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LE MESSAGER

PENSÉE DU JOUR
Aimez qu'en vous conse!11 e et non
pas qu'on vous loue.

LEWISTON, MAINE, VENDREDI, 13 DECEMBRE 1940

60ème ANNÉE No. 239

LES DEBRIS DE L'ARMEE DU DUCE
VIENNENT DE S'ENGAGER DANS
UN DEFILE TRES . DANGEREUX
Il L'OEIL Il
N'allons pas croire trop vite
que c'est le printemps, car nous
pourrions fort bien changer d'idée dès ce soir.
Il serait bon de savoir si les
soldats de Mussolini qui sont encore en Albanie pourront courir

assez vite pour être de retour à
Rome à temps pour Noël. ll Duce
ne doit pourtant pas les attendre
à bras ouverts •••
Pour un entre.preneur de J)Ompes funèbres, la saison "morte"
est pré<:isément celle où les qens
meurent le iv-oins.
Aujourd'hui, c'est jour de "fê•
te'' pour les gens superstitieux,
car avec un vendredi, le treiz,e,
ils ont une journée complète à
leur disposition pour être sur
leurs gardes.

LE DUC DE WINDSOR -QUITTE
MIAMI PAR AEROPLANE ET
EST EN MISSION SECRETE

COMBIEN . EN AVEZ-VOUS DESCENDUS AUJOURD'HUI?

Amoins qu'il ne soit simplement allé rendre ses
devoirs au Président Roosevelt, à bord du "Tuscaloosa".-Eden, Uoyd George, Halifax ou
Cranbome pour le poste de Lord Lothian.

LA VILLE DE SHEFFIELD A
ETE BOMBARDÉE

~~~é
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celui d'Albanie, ~• lis se sauvaient :::~::rvi.,'.:'.'t~h';":,~:~:::: ::
si rapidement uevant les Grecs politesse bien silr - de le rencon•

::f:ti;[t~I:r~:;;;:;,b~;. tr!~J~~:,:~eu;~:=~t::
lui d'Egypte, et sur ce denucr pent pas s'aventurer dans les Bal•
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!::St :nc:s:0 :een~
personelle à secourir son parte:!:"i:~-~s~e~::eàd:a:: :~te;.~~
que la seule voie par la<Îuelle les
troupes aHemandes pourraient atteindre in frontière grecque, est
hermétiquement close à ces trou:u:t~::r:xpi;~or~~ avec

,.!ix;

la

• dame
Le Mex·HJue n'a u
ne petite
• beso1n
• peu fata 1Isle
•
pomt
:~~l::n~~~d'empmnter ' au w•IStonsm• ;:~
ii:: :~:;::~~;:fl'i~ :t~l\tf:.
Il y a des millions de do}. Elle a eu bien du guignon
lars inactifs dans
en ce vendredi 13 mais
cette république
elle en rit
UN RAPPORT
AUTRE CAS
Certains problèmes à ré- Le vendredi 13 a porté
l
gler entre Mexico et
ma chance à un homme
Washington
qu'on a exécuté

-D'où viens-tu si et ra ré?
MEXLOO, --<U.P.)- Les experts
-Ah! mon pattvre vieux, il y
a de quoi: la mi Bémol vient de financiers disent qu'un point de
rendre son dernier soupir . . , on vue a été oublié au sujet des rap•
ports disant que des financiers al'a trouvée le do sur le sol!
méricains auraient offert au Mexi•
Comme nous l'avons fait cha- que un prêt de cent mill1ons de
que année depuis longtemps, nous dollars.
recommandons aux membres des
Ces experts disent que certains
choeurs de chant qui préparer.;i Américains ont omis de réaliser
les messes de Noël de prendre que le Mexique a lui-même des
bien garde de ne pas dire: "Il est millions de dollars en capitaux inuné le divin Enfant, jouezzzzzz-au• tilisés. Jack Kalb, de la Chambre
bols, résonnez, mu~ettes." C'est: de Commerce de Mexico estime
"Jouez, hautbois; · résonnez mu- que depuis le commencement de
settes." Hautbois et musettes sont la guerre en Europe plus de cent
des instruments de musique.
millions de dollars ont cherché re•
fuge au Mex!que. Kalb croit que
Le plus gros fournisseur d'ar- toutes les rumeurs de prêt des Emes à la Gtèce, ce n'est pas l' An• tats-Unis au Mexique sont prémagleterre; jamais de la vie: c'est tur€es. Il faut attendre, d'abord,
l'Italie.
que certains problèmes pressants
se règlent entre Washlngton et
's i Mussolini se trouvait lui- le gouvernement Camacho.
même en face du lion britanni•
----:o:---que, 11 est probable qu'il c-0urrait
PETl1'ES NOUVELLES
encore plus vite que ses soldat~!
Mals il a bien soin de ne pas ·se
MINNIDA.PO.LDS, Minn. (U,P.)rendre au front.
Une souris blanche appartenant à
Marshall Couch, 17 ans, non seulement joue avec le chat de la fa
mille, mais elle mange dans le mê•
D'ACHATS me plat, dort dans la même boite
mais le chat nou.rrit une litière de
souris.
4

DENVER, -{U.PJ- Parce que
l'armée a besoin d'elles, 240 gar•
des-malades du Colorado partiront d'ici à quelques semaines
pour le service actif dans des pos•
tes militaires créés par la conscrlp•
tion, Les gardes•malades enregls•
trées, toutes yolontaires,• turent

Par la United Press
C'est aujourd'hui vendredi. . , et
le treize.
Mals cette colncidence n'effraye
pas Mme Carl Dwyer d'Oneida,
Wisconsin.
Cette dame constata ce matin
en rentrant chez elle que des voleurs avaient dévalisé sa maison;
elle voulut se rendre au poste de
police mais son auto se détraqua;
elle emprunta un cheval pour tirer
l'auto; la bête tomba morte. Mme
Dwyer revint che,; elle pour y
prendre des outils afin de réparer
son auto. Quand elle rvint à l'auto
quelqu'un lui avait volé sa batterie, Mme Dwyer eut dü -pleurer;
elle se mit à rire.
Ce matin, Robert Schroeder, â.gé
de 2 6 ans a été électrocuté à Chi•
cago pour le_meurtre de la petite
Mazie Smith, âgée de 8 ans. Avant
d'aller à la chaise 11 refusa un
bon dîner et mangea des bonbons.
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POUR TOUS LES GENS RICHES

HARTORD, Conn., 13• (UJ!) Les Quakers d'Amérique sont ré..

:;c:a:~~
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!~!:U!s e;;o~e~e~::,
malgr• le refus do l'Angleterre do

ET IL DESIRE AUGMENTF.R LA
TAXE DES PAUVRES

~::\s~:6 ~::::c~=~~i-df:e:a=:

.36

ouvrir son territoire aux Alle•
mands, et en cela elle a l'appui
de la Russie; elle ne tient pas plus
à -y-ir les Allemands s'engager
dar s la Thrace, ver:; Salonique,
<'a . elle revendique cette région
<r elle-même et elle sait per•

...=;~;:~~ ~~~~:~ Iff:7"~'.
e.t so es et rh1 èr
.:-.l)
trè
ta

--------

28 à trois milles

UNE MISSION MIIJTAIRE ET
NAVALE EN EQUATEUR
Par

la,

Rés:;:;V~d~:,»;:1••

n:1~~:~.:~ii::•

:}~;;.~:~1e:0::;

L1, déna~eu: répu Afcain Robert décon:certa?t~s et on. croit que le
sur• Taft, de l Ohio, qui postula à. la premier mm1stre Winston ChUè"-

de l ~ 4 "

;{;~tt~·.,;.inn::; :e : : ~:r leur
0

;...\ et di wnder le territoil'e, le
transfo'll"innt en un immense ma•
et les troupes
mécanisées seraient. incapables d'avancer
En Ît.alle même la situation
n'a guère l'air rass~rante pour ce•
lui qui, pendant quelques années,
a joué au César et a affolé ses volsins.
Des désordres assez sérieux au•
raient dtljà eu lieu à Florence, à
MU
t d
d' t
villes
•
a::la,a.;:,:nfo Gayda,
porte-voix éditorial du Duce croit
encore ou lutôt nffecte encore
de croire àp la victoire italienne,
a la foi robuste vraiment.
La vérité c'est que le peuple
l'ais où l'artUlerie

;:i~o

Il

Uonne chrque jour davantage, a•
lors que chaque jour lut arrive la
nouvelle de quelque nouvelle dé-faite.
La flotte italienne n'a encore
rien fait, que de se laisser grigno•
ter; ses unités ont été Obligées
de fuir chaque fois qu'elles ont dO
engager le combat.
Quant à l'aviation it.alienne,
soit qu'elle soit mal ...OJ•mtandéc,
( 4 suivre Sl'.l' , .. 5e page)

ILS ONT APPROUVÉ UN PRET A LA CHINE

entôlées par la Croix Rouge ici.
CLEVELAND O. --(U,P.)- Les
membres du Brush and Buffers
Club de la Y. M. C. A. ici suivent
un cours d'études dins l'art de
cirer les bottes après quoi ils se
lancent "dans le monde" pour ga- Après que le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis" Cordell Hull, et
gner de l'argent.
le Secrétaire du Trésor Henry Morgenthau, Jr., eurent déclare
aux comités monétaires du Sénat et de la Chambre que la. 'POSÎ·
HOLYOKE, Mass, --{U,F!)-Lin- tion de l'Amérique dans le Pacifique était en jeu, l'opposition
coln Patterson, 8 0 ans, fabrique congressionnelle a voté de nouveaux crédits des Etats-Unis de
des maisons de poupées dans son
temps de lolslr. Depuis qu'il com• $160,000,000 à la Chine qui s'effondre et le comité a déjà
mença ce passe-temps il y a trois donné à la proposition, un vote de confiance à 1'ttna.nimité.
ans il en a construit cinq complè• Morgenthau, à gauche: le Sénateur Robert Waoner de New
te jusqu'à la ficelle pour lever 1es York, au centre et Hull à droite, sont montrés à l'audience à
rideaux - toutes faites à la main. Washington,

du Camp Ed•

ward, au Cap Cod.
Les morts sont:
Lyman Summers, 25 ans, d'o
________
Jefferson Hcights, N. If.
United rress
t
d ~t 1 .
Charles G. Faria de West Wat<•
1
:,e:t si~ pro ~~f~on qué es om cham, Joseph Lopez, 20 ans,

ca.ndidature présidentielle il y ~
quelques mois, vient de prop~ser
que_ Iea taxes sur le revenu soient
aba1s.s-ées pour les riches et augmentées pour les classes moyennes.
La rédu'ction proposée par TaJt
serait de 25 pour cen~.
Tait f1avori-se. aus:n une réducUon de 1 exempt::on des taxea dont
bénéficient les hommes mariés.
En ce. moment les hommes ~ariès
ne paient la taxe 2 du reve,nu q110
sur un revenu de ,000 do lars au
moins, mais d'après la proposition de M. Taft, on percevrait la
taxe sur tout revenu atteignant
1,500 dollars et cette taxe seralt
portée de à 10 pour cent.
On est de plus en plus désap•
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leil bril1ant du désert égyptien.
Les Grecs ont capturé le port
de Porto-Palermo situé entre le
port de Porto-Edda et celui de VaJona où des transports italiens
embm·quent les troupes eu retraite
au fur et à mesure de leur arrivée.
Au nord les Grec,; sont prêts à
descendre dans la vallée qui conduit à Elbasan et un officier italien capturé par l'enf'"Uli affirme
que le ltaut commandement fas-

DERNIÈRES

DE LA TAXE ~(IUR LJ ES REVENUS

-------seur H. J. Cadbm•y de Harvard.
Le h
.,
• •
Cadbury a dit que si l'Angleterre
S ommes maries notamment paieraient 10% détruit lo navire des Quakers, cer d 4% t I
t t
d $1500 ° la l'embarrassera sérieusement.
Pe;0
au Jeu e O e ce a pour OU revenu e
BOURNE, Mass., 1S. (U P.) _
~!:::~en~ed:::::~e1:/1~e:i:~~
au lieu de $2000.-Nous n'envoyons à )'An- ~!qa:;:.:u~~e:;: :~:;;;:n:~:=
rie et la Thrace turque,
gleterre que trois cents avions par mois. sont
ce matin lorsque deux autos
Or la Bulgarie ne tient pas A
rencontrés sur la route No.

procu,:\)J

de~

i___________

Le maréchal de l'air, Hermann Goering, le Naz·i No, 21 reçoit des rapports des aviateurs allo.
ma.nds sur les récentes expéditions de borobaT dement au.dessus de l'Angleterre. Cette phc..
ciste est prêt à solliciter un armis- tographie a été prise à Berlin.

Par "Un Ob~er\'ateur"

IL EST EGALEMENT QUESTION
DE LORD BEAVERBROOK

JOURS

3 CENTS

Une cinquantaine de mille hommes tombent dans un piège entre Sollum et Bardia._;Pour fuir plus
vite, ils ont abandonné d'immenses quantités d'armes, de canons, de chars d'assaut et d'autre
matériel de guerre dont les Anglais feront leur profit.-Pourquoi Weygand a-t-il inspecté
Sfax, en Tunisie, près de la Lybie.-Un coup de poignard en vaudrait un autre.-Les Grecs
ont pris Porto Palermo; les Italiens reculent partout en Albanie.-L1talie demanderait
un armistice.-Hitler ne fera rien pour Mussolini.-Ankara et Londres sont plus unies.

0
Avec le Réveillon a'Ilnuel des
:
:u~n!s ~IS~:ve:~1:;i~~ ::::~
Vigilants, dans la nuit de Noël,
quo sur l'autre.
l'émission radiophonique qui au•
ra Heu de deux à quatre heures
on~e;u c~~:::;:rts au
q;~
du matin permettra de nouveau
Sidi-Barrani - contingents évu•
aux auditeurs du Canada de cons.
lués ù une clnquantnine de mille
tater que dans ce petit coin des
hommes, so replient en désordre
Etats.Unis, les nôtres savent s'a•
MIAMI, Floride, -{U,P.)- Le mortelle de Lord Lothian sera en- du côté de la Lybie et, comme en
muser à qui mieux mieux, tout
comme dàns la grande Province Duc de Windsor est parti ce ma- voy€e en Angleterre en ce moment ~::esi°t r:~id:.!::n~ie q~=
s;::
de Québe-c.
dda:~a ;nau~:1~e::é:1;a~:padr~ ~1!:r:1 d:~: ~~~~s~~~:s::rl:a~:
:~~:e;nc~:::: a:~~:::r:rr1:!i
Qu'est-ce que cela peut bien est entouré de mystère. Cependabt caveau à. Washington, pour Y res- gardes.
noua faire, à. nous, que certains on croit que l'ancien roi est allé ter jusqu'à la fin de la guerre.
Pour pouvoir filer plus vite, l~
Français aient commis telle ou conférer avec le Président Roose•
En outre du Duc de Windsor, Italiens ont \ abandonné tout leur
telle erreur qui ait amené sa dé• velt, à. bord du croiseur "Tusca on parle, comme successeur pos• armement, ce dont les Anglais ne
faite. Elle a capituM,; d'ailleurs
l~:"c~pa~:I~: ~ey:i~:s D~~~lyll,e:1• :i:/i~é!es~~::n~~~hian des person• se plaindront point, bien entendu
tout le monde le sait et ce n'est
puisque, pour eux cet abandon
pas a.ux réfugiés ni aux fuyards ~:e d:e c~~:ni!~ ;;!rteé:é ~~~:;: mi:-v!~n¾!~;: George, ancien -pre• constitue un double profit en ce
de nous dire, à tant la. colonne
i
Si
sens
qu'il prive les Fascistes de
dans les grandes revues plus ou ::~!:tem1;: o~é!:J~~::td'~t~~ bass!d!:~cr ~~::~ne, ancien am- matériel alors qu'il en
moin~ sympathiques à la France,
pourquoi le pays de nos ancêtres
~:,p:u;,:~:,'~;•~:;,~•,,;~::: de ~~'~o~~:i~~~i~n~nclen ministre :.}~ol:~•:'.::;•~F~
,
est occupé par les Boches. Ce qui
Ol1S .lm.porte, et cela seulement, selou certaines rumeurs, le duc
Anthony JÏilfiw., aC1.U.e1lerueiffïf~1t, à -t~1'. 1
trav~':J'r un d~
c'est la renaissance, la résurrec• de Windsor recevrait l'offre du ministre de la guerre.
filé très étroit entre Sollum (E•
tion de la France, la vraie Fran. poste devenu vacant par
mort
Le Vicomte Cranborne secrétai• gypte) et Bnrdi~ (Lybie).
·
ee,
du Marquis de Lothian.
re d'Etat pour les Domi11ions.
Co col ressemble à un gou•
Il est possible toutefois que le
Le Vicomte Halifax actuelle- lot de bout.cille. On croit que lorsUn jeune barbier a remis, hier, Prince soit simplement allé faire ment ministre des Affaires étran• que les Italiens auront pénétré
à un ami, un dollar que ce dernier à M. Roosevelt une visite de cour- gères.
par ce goulot dans la bouteille Us
ava.It gagné u 1 a HUIT ans en toisie, en sa qualité de Gouverneur
Lord Beaverbrook, ministre de seront irrémédiablement perdus
ayant obtenu le plus haut s-core général des Iles Bahamas.
la production aérienne.
et l'armée italienne du nord-afl'i•
sur une machine appelée "Pin•
Le Capitaine Drury accompagne
Et Sir Robert Van Sittard, prin• eain court le risque, ainsi d'être
game". L'a(l)pareil est depuis le Prince.
clpal a.viseur diplomatique du Ca- anihilée dans son entier.
longtemp~ disparu, mais l'homOn ne sait encore si la dépoullle binet.
Depuis trois joul"S les Anglals
· me n'avait pas ap.pris qu'il avait - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ont avancé de 75 milles, trajet
gagné le dollar et n'avait pas,
que les Italiens mirent exacteévidemment, réclamé son dfi, InÙment trois mois à uccom,lir.
tile de dire quelle fut sa surpriEn Albanie les !Jrees ont re•
!:•Y!}trPa~~~;:u1: fi~e e!~;:;e~a~:
pris leur ruée avt!c une nouvelle
impétuosité. L'arrivée sur le front
son établissement, L'homme en
albanais de renforts italiens estfquestion travaille très peu et ce
rués à S0,000 hommes n'a Sel'Vi
Pt;:èsl:~ê::t:!fo:~=
'
absolument à rien,
Les Italiens n'ont pas plus de de

Quelques heures plus tard il en.
tra de nouveau dans l'établisse•
ment pour se faire donner une
coupe de cheveux et déclara: "A
partir de maintenant, c'est ici
que je Viendrai quand j'aurai affaire au barbier". . . et ses amis
viendront aussi sürement. Voilà
un d•ollar qui rapportera sans
doute de bonQ profits, Ra..ppel9ns
que l'honnêteté est toujours récompepsée.

LA TEMPÉRATURE
LOCAL:-Beau, pltls froid ce soir;
neige, demain

chill

----:o:----

preJUdJ•cI•ab1e
au réarmement

1

1,)

0

0

v·1rgmro
. . Gayda Aucun prêt ne
cro1·1 encore sera consenti
.
a la v·ICtOlfe
a, l'Angleterre
1

'

--

Il parle du redressement Déclaration catégorique
du Secrétaire de la
qui se fit il y a 23 ans
Trésorerie fédérale
à Caporetto

IL

une mesentente
,

donnera pour successeur à
Lord ~thian, comme ambassadeur d Angleterre aux, Etats-Unis
·
un homme capable d obtenir de
plus sérieux efforts de l'Oncle
,
, •
Sam.
L'Allemagne fabrique 3,500 avio~s var m~is et les Etats-Unis
en bvrent à. 1 Angleterre 300 environ par moi~.
.
Les fonct1onnaues du, servicl"
de la d~eIIBe affirment qu ils font
dde ',~ur mieux pour hâ.ter la pro• Ce que vient de déclarer
uc wn.
un industriel lirrivé
_une mission militaire et u,ns
mission navale ~eront envoyeP'3
à New York
par les Eta~s-Ums en Equateur et
o,n croit qu 1'1 en sera de même 1i. ,
UN EXEMPLE
égard du Mexi-~U'1 si ce pays
désire. Mexico n a encor~ adressé

~:,_·_:,_!_~_'.l_:_:_:_:j_:,_:_·•_"_'_'•_•_w_••_h_m_g_'_n_à
1

de

::~~~:%:?••~~,;~~r;.s:;:

Clifford Stilwell lance
des accusations très
positives

NEW YORK, 13, (U,P.) - Un in'"
dustrlel de Cleveland estime qu'il
n'y a pas assez d'en•-:nte sur les
ql!~~u,,.ns de la défense nationala
entre Je gouverr.ement, le ca;pf..
talc:! l!d~~~;~:!: Clifford S. Still•
well estime que le dit manque
d'entente a fait surgir un prohlè~
me plus important que celui de.
l'équipement et ,. ,; l'entraînement
d'une armée. Il a.joute que l'Amérique ne doit pas oublier que c'est
~:n~hu~~sla 0

~;:~~-e àr~:nâ~~i:1e~i a

LA LOI JOHNSON

na~~:p~~ :o~~:r~!~~:st !~:~ti~~=
OUBLIÊ
gement responsables pour toute 1&
carenee
d'outillage; il dit que.l'on
Sans les Français les Ita- Même Henri Morgenthau
travaillé à tâtons et que cela ne
liens ne se seraient
ne peut pas contrevenir apouvait
donner 11,, bons résult3•..s.
jamais redressés
à la légalité
Stillwell a adresf'é la parole à
la convention anuelle de l' Assôcia~
ROME, 13. (U.P.} - Deux des
WASHINGTON, 13. (U,P.) - Le tion ::fa.tionale des manufacturiers,
journaliat;s italiens les P'lus émi• secrétalre de la Ttésorerie Henry _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nents viennent do discuter da!ls
leurs journaux les revers subis
par l'armée italienne en Egypte et
en Al,banie.
L'un de ces journalistes, le colonel Roberto Farinacci, a déclenché une violente car-pa.gne contre
le maréchail Badoglio, qui vient de
démisionner' comnte commandanten-chef. Farinacci allègue qui:i
c'est le haut .commandement mllitaire qui est seul à blâmer pour
le sort des armes italiennes en A·
fdque et dans la péninsule balkanique.
L'autre journaliste, Virginia
Gayda croit que l'armée italienne
~~!~td:~: :s;~s:strc:~:~~~~
retto, durant la grande guerre.
Gay-da n'oublie qu'une chos~,
mais elle est tmportante: c'est que
l'armé" italienne s'est redre.~ ~.:ie
a.près Caporetto gril.ce à l'interven•
tion de trois cors d'armée français alors qu'aujourd'hui elle devra. se relever seUÙ" .

e!: t~~:; ;;

~z;gc~:~~:~e~~ ;~~~1t
BALANCE DU TRÉSOR
0
des prêta de fonds à l'Angleterre
ou à toute autre nation visée pa!." lan~~A!~~:o~~u \ 3
la loi Jo·hnson.
. $1,675,584,411.73,
de:1~::;:!~i:~es ~u:é;,;~;:pr~~;a~;
la loi Johnson est très percepi!ble, quelle que soit l'inten;>re~a•
tion fantaisiste que certaines gens
entendent lui donner.
Le secrétaire de la Trésorerl(:

;;;~~;;,1;:";

~it1.~;~r:::e~•·•d:v~i:êia~o~~:a~:e
0

à la loi Johnson. Morgenthau a sO.-

rement voulu fairo allusion alors
à ses récents entretiens avec sir

Frederick Phillips sous-secrétalrE:
de la trésorerie ri:itannique. Morgenthau a dit aussi qu'il ne sait

~~:a!

11:

i>~!:n:~nt mmtons de

ON DRAUGHT and IN BOTTLES
Bfewed by HAFFENkt:FFER & CO., lnt.

PORTLAND, Ore --OJ,P.}- Les
courses entre automobiles mlnlatures, ne mesurant que 20 pouces
et mus par de petlts moteurs à
pétrole, ont fait leur apparition
ict. Les courses ont lieu chaque
4in de semaine,
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comme 11nlt :
TAUX D'ABONNEMENT
:J MOIS

:.::!\;:i~j~~!r::n~~~e~::;g~:,::\!~,i~,~~:
rêt. Moment peut-être plus prochain qu'on ne
le croit.
Le Statut de Westminster 11 reçu la sanction royale, le 11 décembre 1931. .Ainsri. qu'on

l'a suggéré, il conviendrait de célé.brer ann·;cl-

VN AN

Pa.r la poste en dehors de la Nonvelle-Angletern
UN AN ....••.....•••.....•.•...•.•••... $3.00
Llste d'abonnements v6rill.h toua lu trots moil

PAS DE LUTTE DE
CLASSES AU CANADA
:::;elou un col'respoudant
London Daily Mirror, une

montréalais du

certaine dame ù~

noblesse
;luise, dout il donne le uom, est fort
impl'essio1r1ée par l'hospitalit( et la générosité des Canadiens il l'endroit des réfugiés, mais
dle n'aimr1 pas leur attitude en f..tce des distinctions de classes. Cette clame vint au Canada

le~ .effc.ts d1;' Statut de
'\VestmmrJter, notre partic1pahon a la guerre
porte tous les traits d'un acte juridiquement
libre. Les pressiions, les supplications et les autl"Els moyens par lesquels o~ nous a :ntra~nés
dans la guerre sont compatibles, ne 1 oubhons
paB, avec la s,ouvera· "té politique, sinon avec
la personnalité morai1e d9 notre pays. Contrairement à la coutunL qu'il avait suivie jusque
là, le Canada, en effet, a adopté la procédure
d'un pays souverain, lorsqu'il a déclaré la guer
re.

qu'il a

:::;ur les $100 millions consentis à la Chim·.

de can;t.ions, <le vivres et d'autres matières né\'('Ssaires pour résister ù l'invasion japonaise.
Ues millions s.e ront payés eu grande partie avec
ders expéditions (l'antimoine et d'étain indispemmbles pour la fnbi-ication de nos munitions.
L ·opinion publique est en faveur de CE:'8 .10un•aux crédits. Quant aux autres 50 millions, ils
s;1Jnt destinés à donner un appui ù, la monnaie
c•hinoi•:e. L'approbation du public amériea~1: est
moins unanime car la situation financiè~·c do
hl: Chine er.t bien précair"e. Depuis deux ,ms.
11.aide financière ù la Chine s'est mont,ée à $11:iG
ioilliom.

".K. Y. Times"

~i incroyable que cela pui:-isc paeaître pré•Pnte111cnt, l,e Canada est un pays ;souverain
tlepuis le Statut de ·wcstrnius:ter. Cette imlépcmlanc-e est quelque peu voilée par cert" "ltJS
1·:•lations constitutionnelle,-. avec l'Angleterre
eJ lM autres nations britanniques, mais elle n:en
l'st pas moins vraie, juridiquement parlant.
Et depuis le Statut de Westminster, les.
l 'anadien,; peuvent, a\1 moment où ils le vouffront.. o.iouter l'iudépendancc ,le f;;il à l'im~(·I)l'lH.lauce juridique. Simple ques~îon d lüppor-

•
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PAR GEORGE CLARK

!~ ::::s:ff:;t

~nr:1~~,

!!~a!;:;~edossouds'u~:
f:~ir! l'air ou l'expose à la chaleur d'umême le talon de ses souliers, ne flamme; elle relit l'adresse,
etc.
:~e~ ::~:ée~o;t;etted:~!J
force sa missive dans la botte.
il ~~~:idt~!o~:~~~-pe:::b~:u~:m:;
-:o:servir du tirebouchon.
qu~h;: ~~o~:,~it;~i;a~:~~ 1~:~=
versation ou d'un entretien.
Elle utilisera volontiers les ci•
-:o::eal~:~c!:i::i:t:fo~:;aco:~~~
me~!::n~!t f1::e~ 0~:!~u1\~~:~
bouchon dans la bouteille, car tre. C'est au moment où elles se
l'essentiel, à son avis, est de retl- quitten.1 que les femmes ont le
rer ce qu'il Y a .~~dans.
plus de chos~:~:~ dtre.

~~~:t:::t

~!

les

rer
quei
trai

j'a-;-fees ~~~~s.dg,e:r~:;i~~o~a~~:
de tout. Mon premeir livre - je
me garderais bien, remarquez-le,
:~:nm:~t:~:::rs, u~a~:~lplrq:t;- a
-Jessie n'a que 18 ans et avec
cela ,ne est d'une gaminerie, dit
Dangle.
se ~:~;tc!e;;~!l:·a s;e~!~a c;!~!in~
-Personne ne voudrait épouser
une jeune tille pareille! dit Phipps
- I l faudra étouffer la chose!
Ut~:t~:· semble que la vie se

Heu

gret
l'on
gen

D

se 1

cou:er e;;tecO~s~n see;:::;~n~o:;
La femme ne se lasse pas d'a- pa~:l!~~~~e;~is bien souvent la
bien d'autres choses... ce qui juster avec regret les morceaux force de cette vérité, dit Wldgery.
d'ailleurs met l'homme en rage. d'un objet cassé.
Au bout d'un certain temps,
Pour écril~:~,:~mme se sert
de papier, de plume et d'encre
exactement appropriés à la circon stance. -:o:La temme cherche un papier
quelconque, la feuille arrachée
d'un carnet, le dos d'une enveloppe, etc.

L'homme ;-~:~ce 11 lire 1111
roman par le commencement et
écrit ses notes à la suite sur son
carnet ou s~:~~~da.
La femme va voir la fin du
roman avant d'en entreprendre la
lecture et écrit n'importe où dans
son carnet ou son agenda.

1•
Les maitres commentent les caprices dupa ais
A

•

Un coeur pur et une bonne di-,avant qu'on se soit mis à table.
gestion font tout homme heureux.
Provenbo auglnis
•
'falleyrau<l
Le goût, ce sens, ce don de disQuand le ventre est content, la 1cerner nos aliments, a produit

;:~e;~

tHQu~h~1~~e;rait d~~eo,,;~·!~i::b~~ ft:é:~;!:~-ele:11 :a:x~~~~:,0
poète doit d'inspiration à son cui- mot goüt, le sentiment des beautés
sinier.
l\.foxime 11 nglnise et des défauls dans tous les arts;
c'est un discernement prompt,

!~

la ~;:1~!~:.ac eSL le sol où 8~!~~~

~~~~~ e~e~u~i ~:ré~e~~n!~!n':~
la réflexion.
Voltaire
. Il n'y a pas d'amour plus sinQuand le goüt est dépravé, 11
:èere que l'amour deJi:r::;1
lui arrive de trouver doux ce qul
set amer.
Rojas

~t~~:~;

bonne chère.

d'u~:

!~~;: du

bie~~:111:;~:e~

chacun se sépara pou·r aller se coucher,
Chapitre xxn
1\1. Hoopddver clievallei• el'rant
Ainsi que M. Dangle · l'avait
coilstaté, les fugitifs avaient été
laissés par lui sur le côté de la
route, à environ deux milles de
Botley.
Avant que M. Dangle se ·montrlt, M. Hoopdriver avait appris
avec grand intérêt que les simples
fleurs du bord des route ont des
noms, de très curieux noms; aster,
anémones, herbes de St Jean, épilobes, renoncules.
Puis soudain, s'annonçant par
un fracas de ferraille et de roues
grinçantes, Dangle avait jallli cornl'éclair et le tonnerre au milieu de
ta tranquille soirée. Dangle s'agltant, gestlcU'lant, pris du dé-lire
des corybantes. Il avait appelé Jessle par son nom, avait reculé vers
la hale sans raison visible, et s'était éclipsé conforméme11t à l'arrêt du destin qui lui était destiné
dès l'origine des choses.
Jessie et Hoopdriver n'eurent
que Je temps de se relever, de ramasser leur machine, a:•ant que
se fut accompll ce passage tumultueux, rapide, étourdissant de Dan
gle.
-M. Dangle dit Jessie.
--::::!:ceiontllOSbroy(:Iettes qui ont

tendre, dit Jessie.
-:N'est-ce pas?
La conversation languiRsait •
La bonne poussa devant elle la
porte avec son plateau, apportant
le café et les oeufs à la coque.
M. Hoopdriver servit les oeufs,
pu!$ au lieu de commencer, il resta la joue contre sa main en regardant Jessie verser Je café. Le
déjeuner se continua en silence.
Jessie mangea fort peu ainsi
qU:e M. Hoopdriver.
Ils quittèrent la l)etlle v111e de
Blandford aux toits rouges, cornme s'il n'avait jamais surgi le
m9hldre nuage entre eux.
:: Mais pendant qu'll-s étalent assis
au bord de la route parmi les pins
à ml-côte d'une rangée de collines
entre WJmborne et Rlngvtood, M.
Hoopdriver remit sur le ta.pis le
sujet de sa position dans le monde.
~Trouvez-vous, dit-il tout à

f;:~~ ~.c~ooe:~:~~eii!v:c° u:~:r~

!~

1

Tant qu'il nous reste
c'eSt pour manger.

Convier quelqu'un,

c'est

se tain

air d'importance.

"Il

ya nous falloir passer graduellement cette réunion à nos ma-

ris.

D'abord, nous leur ferons porter le tuxedo et plus tard
nous leur ferons constater qu'il leur faut dauser."

~~gU:re!~e ~~:~e~ecé:e!a~svr::
J'espère ment de distraction, qu'un commis

;!:;~:r t!:ip:o~u~~n!~u;·o:se~~~:!

j;~~:e:s
dig~;!~;: ~~~h1~~~e~

qu~:t:~t ~~aD~~~1~:1;é::t:1;!~ ::c~:b~;~auté!I est un citoyen resBrilla.t-.Savarin sie.
-Pourquoi pas?

toit.

Le gourmand finit par être sa- dit~e:1~n to::n~·

!

:~~~e

00

r~~;i~~:a::;~:= oh;;;;~ 0

1\~s

!~::/· ;:!e~~rs~~!

Ne demandez jamais un service listait; le frlandl\Ii~~em;i:nmnt·son ::~ls~::m::~~cils se relevèrent pa~e;:::el\u•n Y est forcé?
----- -----------------Quoi! C'est quelqu'un de vo-C'est son talent de vendeur,

L'UTILITÉ DES

~=s:i:~:r:e:ta!e!a:;~ ::~:::· e~i:: tre~:i~lssance?
r,eu de jus d'oignon._ Il faut évi-Seigneur!
• •
ter soigneusement de faire une
- I l était à ma recherche, dit
re!':1ac:!.eu1: iz:;:~a::us P;e:v~~~ purée trop claire. Renverser cet Jessie, cela se voyait. Il avait com-

VIEUX JOURNAUX

~=

il!e!\:; 1f~~~d:iv::~~::\~~ 1ir~~~~=
ment. C'est partout ainsi. Ca n'est
pas une profession particulière•
ment honnête ou particuUèrement

pouvait tout J,e même pas représenter la l"E!- pis;
:::0a;~~1r s;; :i;df~~nc;:n~:;ln~~ :~:~:~ àeü~·~r~;1e;e:1~aci,e~~e
uti~e.pelne un commis sur cent artraite italienne en Albanie comme un,o victoiLes vieux journaux nettoient bouts de 3 pouces de longueur, belle mère qui l'a envoyé.
rive-f-il à gagner assez pour se
re. Et mettl."e eu vedette ainsi les insuccès du
bien les glaces et l!s fenê- passer dans du jaune d'oeuf, puis Ils décidèrent de reprendre leurs marier, et s'il se marie, son Grand

!;::.

Duce, le principal partenaire des Nazis, n'était
n~ préservent des mites,
les
pas de bonne politique. Hitler a préféré ne pas fourrures et les lainages;
aborder du tout ce sujet. Mais il a gardé Je
Ils se~vent à bourrer les inter,;ilenoe encore sur la Rus,ic, le Ja~~, 1. L'ami- va~~ e~;:1:P;:~l~~s objets qu'on
t ié est-elle moins étroite entre les pui~ances tq- expédie pour les })réserver des
rnlitaires 7
chocs;
•
Le Fuehrer persiste toujours à fausser la
~n~~t~al~: ~:;1:

let:0::;::~! !t

,·&rité de propos délibéré. Il protesW qu'il n'a Ier;
pa:s voulu la guierre; ce s,ont les hommes d'Etat
Les éte nd re pour 1irotéger les
anglais, à l'en croire, qui ont préparé et fait ~~;~u~.~sp q:rati~~::t.a des ouvriers
naître ce conflit militaire. Le gouvernement du
On pe!t encore' en faire des
Reich ne rêve que d,e paix, de culture, de tra- lapis très chauds qu'on pose sou'l
vail, e~ die bien-être po~r les ~opulations. Mais !::steds dans les pièces carre-

v ·_·r-nt aucune créance chez les peuples de l'Em- r o u ~ : l i ~ - ·- - -

COIN DE LA MÉNAGÈRE

iire britannique et chez les neutrci:..

La Presse

-:o:JAMBON: BRAISJt AU 1\.1.IDERE

Une plaie d'un pouce carré se cii!atrise
Faire tremper un jambon au
eu six jours chez un enfant sain de dix ans; el- :~!;:e 1 hceu~::s !a~:a:s~::ld;;e~:
le met dix jours chez un adulte de vingt ans. pour Je couvrir, ajouter 2 carottes, quelques branches de céleri,
1 oignon, 1 culllerée à table de
Le pfaisir de la eritiquc nous ôte celui d'ê- moutarde, ½ tasse de mélasse.

!

tre t6uchés de très belles chooes.
La Bruyère

Eviter soigneusement de laisser
~:i~~i~~ :~a~tr!~ al~r~e~~~~
l'eau, enleve1· ta couenne, le mettre dans une rôtissoire, saupou-

!:

aC:::~:~:. :~~::-~~~: ;::~

11 n'y a de plaisir que dans le:i études fr~;ss~e
qu'on poursuit longtemps. ll faut savoil· bra- pratiquer l'économie, remplacer le
ver quelques moments d'ennui et aller au fond vin par du cidre Laisser rôtir au

!~~;

•.2 STATUT DE
WESTMINSTER

·m

1

D

''=====================-il 1

les evenements de la fm d'aout et du commenOn les êtend sur les sommiers
cernent de septembre 1939 sont encore trop métalliques; cela empêche le somrécents: ces affirmations fantaisistes ne trou- mfer de rouiller et de tacher de

.)O millions .-;eront consacrés à l'achat d'aviom,.

"UNE AVENTURE ETRANGE "

l\fêir-J si on entretient des dout_es sur l'opLe rasoir -~st.:n instrument
L'homme n'attache plus aucu- compose uniquement d'individus
portunité pour le Canada de participer à cette que l'homme réserve uniquement 0 ., importance à un objet cassé, :~:r~i::r lcnhd~;~~u;~:·s:Uonu: :.:~~~:
guerre, il faut eonvenir que, juridiquement pour les soins de son visage.
pour lui la chose est sans remè- les circonstances où elle se trour rlaut, le Canada est entré en guerre libre- L f , -;o:de.
-:o:ve. Les règles générales ne sont

-r- •

CRÉDITS ACCORDÉS
t LA CHINE

Il

:~c;::: iait c;::~1:~:/:n::.épriser l'importan- sit~a P~:m;\r:::i:re;~~~a\/'~~~ sc!':la~~~m:~!~~: ;:~~~;e da~! bli!~~~v!':e~rès eux, méritait un

mellt. Et 1 A,. consultations e''tre Londres et Ot•
avec son enfant au début des hostilités, et n'a tawa sur la manière de so-utenir et d 1intensi
pour les femmes fier l'effort de guerre, c,e sont "':llles de peuple'
1:anadiennes qu'elle a vues "travailler dix heubelligérants obligés par la force des ,choses d_r,
res par jour pour le bien-être des enfants éva- S..! const1 1 ter fréquemment et de coopere1r étro1, cné.s anglais et de leurs mères". l\Iais, suivant tement, non celles d'un peuple métropolitain
la •dépêche du London Daily Mirror, elle dit dict ut 1· ses coloniaux leurs obligations. Du
au'ssi que les Canadiens ne peuvent ou ne veu- moins, ju~·qu'à preuve du contraire, il conv:ient
'!erit pas reconnaître les difféi·entes classes so- de le présumér.
c-iales britanniques. Ils traitent avec la même
L'erreur de prétendre que 1,e Statut rle
déférence l,es Anglais de noblcss·e qu'une cer- '\Ve91:minsûer
c 1,,ms procure aucune indétaine Madame Smith, habitant la banlieue. Ils pendance pourrait avoir u.ie fâch"· -~e cons<
prétendent qu'ils ne font aucun cas des titres, quence, ccl'.e d'cnraye1· 1·· ·o'ation de no'.re
et le mélange entre ]eg classes sociales d'éva- ra.ys vers la souveraineté. Car, en pays brii· ·1(•nés a causé quelque malaise.
1·· 1ucs, 1a lib rté est
l'a' v..itissement narmal
Ou ne doute pas que tout cela soit vrai, d'une inter1 't.atil()n libérale de faits succesexception fuite toutefois de l'indifférence des sifs.
Cuna"diens pour les titres de noblesse, car lu
.A l 'école et au foyer, enseignons à. nos enplupart des Canadiens en font cas. 1\fais, cet
fants que, depuis _le 11 dé_cembre 1931, le Caétat de choses ne doit pas changer l'attitude
nada _est_ ~ouv-.eram. Ens_e1g--~·1s-le, parce que
des Canadiens. Au contraire, ce sont les réfu- c'est Jur1d1quement vrai et parce iu-c notre
giés qui doivent s'adapter ù, cette attitude ma- in+trêt national bien •:ltendu ie commande.
11.l.festée par Ie.s citoyens du Dominion. ::\iadaQuant à la participation aux guerre9 le
mc Smith " -de la banlieue" peut être une f,e,i:11- l'Ar~let··-r et de l'Empire, c'est une autre
me aussi charmante que lady Une Telle. La- questfon, que le peuple canadien et son goudy. Une 'felle peut être aussi charmante' qu{' vernement sont appelés à décider eu chaqu1'
)fme Smith. A tout événement, leurs mérites cas, librement et tout en tenant compte des exirespectifs doivent être appréciés s:,;•elon 1a situa- gences nées des alliance souvent nécessaircK.
tion actuelle, et non pas selon leurs classes soL'Action Catholique
ciales ou la position qu'eUes occupent dans le
monde. Ce n'est pas l'empaquetage qui compte) c'est la rnarchandi~e. Il est préférable qu'il UN, NOUVE,AU
é:xh1te présentement un léger malaise, qui n'est DISCOURS D'HfTLEW
que paSiSager, et que ce principe ne soit pas
ignoré. On dit en Angleterre que la guerre a
Le Fuehrer n'avait rien de neuf à apprenbeaucoup fait pour la disparition de cette disdre aux ouvriers allemands
harangués
tinction des classes, et que l'après-guerre verra
ce changement oon seulement !'ic perpétuer dans une usine de munitions de Berliu. Tout
mais s'intensifier. Les différentes classes de l'é- son discours n'a ·été en somme que la répétichelle social,e devront s'y habituer, avec le •tion de ce qu'il a déjà dit et redit dans le pastemps.
sé. 11 y a cependant une chose curieuse: le die'l'oronto Star
tateur n'a pas parlé de ses alliés, comme il avait
l'habitude de le faire autrefois.
Sans doute, il était difficüe, et même danI,A MARINE
gereux, d'attirer l'attenticon sur l'Italie. On ne
EST PRÊTE

bliei· :son rapport su1· la situation ùe la Marine
en 1940. La politique <le la )farine, dit le rap•
port, est d'aYoir ··(Je~ forces suffisantes pour
permettre aux Etat:-i-Unis d ·avoir une libert.é
d'action c,cmpl(:te dans l'un ou l'autre océan,
tout en conservant dans chacun de ces océam
des forces suffisantes pour une défense efficace. Le s.::•crétail'e conclut que le peuple amél'ieain peut aYoir tille confiance entière en sa
::\IarinC"
"N. Y. Sun"

LE COIN

:::i!:~e

1lue des éloges à. prodigr'.}l'

Le secrétaire d,r la )1arine vient de p•.1-

LA

lement une telle date historique.
.Dangle, avec son emplâtre et
En cet' veille de l'anniversaire du Statut
Jarpais l'homme ne s'avi11era
L'homme veut à tout prix du son oeil poché, sentait tout ce qu'il
de ~__,.estminster, nous croyons devoir mettre ~:;:z::~r un clou sans l'aid.e du
b:ta:l~ss~o::nssé::~~t~~: y avait d'absurde a poser pour le
nos con::dtoyens en garde contre une erreur pe1·-:o:sa lettre dans la boîte.
::;;:1 1
Y renonga

Lo~ de dét-uire

6 MOIS

Ver

Vendre~;,' 13 lJécembre 1940
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des choses. C'est là, sur tons les sujets, qu'est
s~u~::rt~ Sàei~~i a~:!r::~ ;;;~:
le plaisir durable.
ches d'ananas rôties au beurre
(poudan)

Ce ue sont pas

.rus n-;=;~-;lA'fES

Faire macére1· du jus de tomates avec des tranches d'oignons,
1% llltl..UYaii:.esi herbes qui des bra.uches de céleri, au moins

étouffent le hou grain: e 'est la négligen~e du ; 0 ~;:f:~~ ~~~;~\~~tn~:.a~rr:~a:a~:
eultivateur.
sera que meilleur. Couler, assai(Confucius)
sonner de sel et do poivre et de
quelques gouttes de tnbasco. Servlr bien glacé avec des petits ca-

Il faut exciter dans les hommes le oonti- napés aux nu~~~~:_
ment de leur prudence et de leur force ... Les POl\Dms DE TERRE DUCHESSE
méchants sont touj,ours ~urpris de trouver de
Faire cuire des pommes de ter-

s~~==~

l 'habileté dallti les bOJI'-.

(V:auyenargneb)

l

'

~::s~::\ 1~•e::r::u~~au~~\
1~:
vurée, ajouter 1 cuillerée à table

~:~: ~:n~a :ean1?{!u:n~ 0 :~n!:~e~ :~cy;::~:;\e~~~tia~~ifer du côté
à 1a grande friture.
Ils tirent des détours pour écat·-:o:ter toutes recherches. Mals fluaTlllBALES D'EPINARDS
lement arrêtèrent à Wallenstock.

:!~~~~!\~::~

:! it~~/:r: !~\:

:;t

0 :~e~
~1: 1 1
e~0 ;;
1
1
n'ose redresser l'échine. Votlà ce
que sont les commis de nouveautés. Et mus me dites d'être con-

vous ne faites pas grand cas de la
profession de commis en nouveautés, dit-11 brusquement.
-Non pas pour vous, dit-elle,
mals certains grands hommes sont
sortis des derniers rangs de la vie.
Voyez Burns, un laboureur et
Hugh Mlller, un maçon, et tant
d'autres. Dodsley a même été valet de pied.
-Mals des commis en nouveautés! nous somnies trop ..• de pauvres en habit noir pour pouvoir
nous élever. Nos habits et nos
manchettes pourraient se froisser.
J. •
-N'Y a-t-11 pas eu un Clarke
qui a écrit sur la théologie? C'était un commts en nouveautés.
- I l y a un Clarke qui a monté
une usine de m à coudre, le seul
dont j'aie entendu parler.
----Oa me soulève le coeur, dit-11
de voir comme j'ai été abruti. Mon
vieux maitre d'éco~e aurait tné"rfM--~
une bonne râclée.
C'est un coquin. Il prétendait
faire de moi un homme et il m'a
volé vingt trois ans de ma vie. Il
m'a rempli le cerveau de copeaux,
de balayures et me voilà! Je ne
sais rien de rien. Je ne suis bon à
rien et le temps de m'instruire est
passé.
-E,st-11 passé? dit-elle. Pourquoi serait-li passé?
-Com· .. ent?
-Travaillez, cessez de vivre
pour des futilités. Vous avez prouvé que vous possédez le courage,
Commencez.
-Ah! fit Hoopdrlver en la regardant du coin de l'oen. Et même alors.
non, décidément ça
ne servirait à rien. Il est trop tard
pour commencer.
Et la conversation s'acheva dans
un silence lourd de pensées.

•
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Dans la nouvelle forêt
un!a!:!s::C:;: s!~~
et 1c1~~::P~:::{e ~~:~t ~~;l:uuébe~r~: ~~~etz? ~::::is:~1:s ~:n~:!!'sf~;ous
lis lunchèrent à Ringwood oil
Les égoutter soigneusement. Les se séparèrent de bonne heure.
Elle ne répondit pas, et, l'air
hacher aussi finement que posaiMais comme la jeune dame pas- sombre, 11 resta mattre du terrain. Jessie éprouva une désillusion car
elle ne trouva pas de lettre au bu:~e·a:ercép:r~: 1~;é::ch:~:1~~e f~~ :~~\:;è:.e!':tqeuesa~::•s ~:el!:•i::
~j~ai\~:f;;~~reau de poste:
beurre, 2 cuillerées à table de fa- bien, alors Hoopdriver rentra dans
Cela dit, il se tut. Elle détourna
Pendant qu'ils lunchaient, un
rlne et ½ tasse de lait. Pour 2 une rage folle et alla trouvei· cet la tête et pofla sa joue sur le creux clergyman de haute stature, à la
figure
enluminée, entra dans la
1
:ss::ss!'~~ns:~:e :::~s~~- ::~~;: ln;~e~~tran.t il trouva trois hom11;aun~~~~u:~ :i ~t!~ndna:i~ u~: pièce et s'installa à une table voidans des petits moules à timbales mes assis autour d'une table qui expression tendre.
sine de la leur.
Il portait une sorte dq costume
beurrés. Cuire a.u four de 400 d, se versait du champagne.
-Vous êtes si modeste, dit-elle
de vacances, c'est--à-dlre que son
;:u~e~mié~::i:1~~:~; ~:':v~~~• ½ re ~:ed~~~:dsae~b1~~1!~~!u:s~r~; ~ê1:/ous appréciez si peu vous- faux col était passablement dé·
----:o:---hommes désignèrent, un Petit
-Je me suis mis à réfléchir, fraichi par le temps et que son hablond à cravate blanche. De suite répéta-t-11.
bituel habit à longues basQues é•
remplacé par une jaquette étriBOITE AUX QUESTIONS ~uos:~:1;:Vt:iui-fc~n;: re~:~:u:~ ::~~ ~'!i b~:~;é à ça ce matin, dit tait
quée.
Q.-Quel serait le mellleur gnant d'avoir ce qu'il avait mérité. 11:. Iloopdriver .
Il était chaussé de souliers marmoyen pour faire partir de la boisHoopdriver lui demanda de sor-Ah! vraiment.
ron terni.
Les jambes de son pantalon é~
son sur une robe de velours.
tir dehors et là près d'un champ
-Evidemment,c'est uneaottlse.
ta.tant grises de poussière et 11 por•
est :;:E d~~~N!!w· ~:u~a~~~:: àd~'ra~a:~~g:e~~ :::~~
;r~~::·s: Je suis al- tait un chapeau. de palile à deux
mol de vous donner un procédé driver.
lé à l'école jusqu'à quinze ans, couleurs à, la place du feutre mou.
Il était évidemment d'humeur
11om• enlever dcf taches de llquem•
Jessie apparut pâle et demanda tout juste. Eh bien, cela me met
forte sur du velours. Vous ne spé- à Hoopdrlver, pourquoi qu'il s'é- en retard de huit ans. Est-ce trop? très liante.
-Quelle charmante journée,
clftez pas Ja couleur de la robe. tait amusé à leur parler.
A l'école, je n'étais pas des derIl me semble que, si le velours
Hoopdrlver lui conta l'histoire niers. Je mordais à l'algèbre. J'ai monsieur! dit-il d'une voix chantante de ténor.
11
~ 11:o~I=~as:::i:~.e~~l:
r~~~r;~~:: t;:1~e~~~e::~;"aduebe;; ~!~~:tai~!s
r!!~~:~:~:s::;:::
-Charmante! dit M. Hoopdrii\ la. vapeur, afin de relever les jeune homme à la cravate blanche. genres. J'ai été quelque peu dé:tri- ver, attablê devant une tranche
poUs taJ>és des endroits tachés.
Une leçon bien méritée, dirent- chéché.
de -pâté,
-,-A ce que je vols, dit le clerMnfs si Yotre robe est en velours ils ensemble.
-Et maintenant, vous vous degyman vous ête1:1 en train de par~!!rie~
~~:,:::en!o:1>~: gitl!s~el~~~~v~I~~:• à.le~,h~:1; ~u~ ~:::1~~e~\ vous devez continuer à courir à bicyclette Ce pay.s enchantent.
déjeuner au Faisan doré, à Brand-Oui, dit M. Hoopdriver, c'est teur.
-:Nou·s sommes en excursion,
---:o:--ford.
ça. On ne peut pas arriver à grandexpUqua M. Hoopdrlver.
11
0
PETITES NOUVELLES unIls
t;:~~n~!~ 0 1
0 ~: :a~ae; ~:f:~~éj:a:::;:;;
-J'imagine qu'avec une machicompliqué à travers le comté de me donner une véritable éduca- ne convenablement huilée, il n'y
a pas de moyen plus aisé et plus
L':i~=.o:~!~éA~: c~·:)~ ::~eto~a~!s~~/~;~t!~:ltd~r:~~!; tio~Pourquoi pas? dit la jeune agréable de visiter la région.
bon de $12.50 qui était d(l en une réponse de son apiie l'lnstltu- dame en gris.
-::-lon, répliqua M. Hoopdriver,
1901. Le bon original de $500 a- trice.
-Vous croyez? dit-li.
il s'en faut de moitié que ce soit
vait été payé il Y a longtemps à
Elle préférait' retourner vivre -Evidemment dit-elle vous êtes une mauvaise façon de voyager.
-Pour un couple de jeunes ma1•;:siq:i:i~l~~Pf~t~= ::~~v!~n s~n~t!~~et-~cèere~n~ ;1e~·~i: unEI:~t::~i:~~~~. êtes libre.
11
riés, un-e bicyclette tandem doit
par un homme ici.
malt pas cette dernière, elle i:Lvait
- Je voudrais être à votre pla- être u11 trait d'union tout à fait
lu un de ses 1·oma?1s, dont elle <\· ce pour avoir cette chance dans la charmant.
-Certes, dit M. Hoopdrlver, en
PUEBLO, Colo. --(U,P.)- Une valt ha! la lecture, et de suite elle lutte.
course inuaitée eut lieu entre W. jugea mal Mrs Mlltoll,
......seigneur! dit M. Hoopdriver, rougissant légèrement.
-Montez-vous en tandem?
~a~~!h~~~x e~~~ ~~1:nt~u;:11:v:~ te pdr~ie~:e:e::1:t~~a;~u~!~~n:~:: co~~~e:~u,_~0 f:ec~~~!::1~e:u~evnos~ 8 -Non,
nous voyageons séparépista à l'hôtel de v!lte oil il lnîen- mlna de prtls et minutieusement rettent. Et si j.e pou vals seulement ment, dit Hoopdrlver.
-Le mouvement à travers l'air
ta une ponrsulte d'annulement de le rond, puis Il passa la main sur vous aider.
dit-elle en s'interest Indubitablement de l'etret le
~:~;~i~)~ifti1;1~ec~~:~~u:: :C,~~~~e1~ ~~s:~~ de la nappe, en considéra le ror;t;:1~etfi;·t ~:u:~~-que11t silence; plus réjouissant.
te en. divorce.
-d.e diijeune1· i!e fait bien. at..
-JI est parfaitemep.t clair que
àauivre
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LA PETITE IDSTGIRE

•UN BON TRUC
DE FRANÇAIS

K

D. Drainville, dans "Beautés
de l'Histore du Canada", relate
le fait suivant que nos lecteurs
certes trouveront amusant:
Un nommé Dupuys qui se trouvait chez les Onnontagués, eut
vent d'une conspiration, et en
écrivit au gouv~rneur; mais il se
trouvait lui-même dans un grand
danger, auquel la fuite pouvait
le soustraire. Comment se procurer des canots? Y travailler publiquement, c'était annoncer sa retraite et la rendre impossible.
Heureusement, il trouva dans le
grenier de la maison des Jésuites
un emplacement convenable, où
l'on fit à la hâte des bateaux légers et de petite dimension.
Dupuys avertit tous ses gens de
se> tenir prêts pour le jour qu'il

183 Main St.
LEWISTON
PHONE 3280

Small Loan Stat,de
Litenit J4

leur marqua, de faire chacun leurs
provisions pour leur voyage, et
de ne doinner aux Iroquois aucun
soupçon. Il restait à prendre des
mesures pour s'embarquer si secrètement, que les sau".ages ne
s'aperçussent de rien, et que les
Français pussent prendre assez
d'avance pour n'être pas atteints
dans leur fuite.
Un jeune Français adopté par
un des principaux habitants d'Onnontagué, fut l'inventeur et le
moteur du stratagène singulier,
auquel les Français durent leur
salut. Il alla trouver son père
adoptif et lui dit qu'il avait rêvé
à un de ces festins où il faut
manger tout ce qui est servi; qu'il
le priait d'en faire ·un de cette
e::ipèce à tout le village, et qu'il
était persuadé que s'll en restait
la moindre chose, il mourrait. Le
sauvage lui répondit qu'll aurait
bien du regret de le voir mourir,
qu'il ordonnât lui-même son repas, qu'il aurait soin de faire les

*

BORROW on M-A-C's
C<Wf-la-~ TH RIFT e rp,s

invitations, et qu'assurément il ne
resterait rien. Sur cette parole, le
jeune homme fixa pour le jour du
repas, le 19 mars (1658), jour du
départ projeté. Tous les comestibles dont on pouvait se passer furent employés à ce festin, et tous
les sauvages y furent invités.
Le repas commença vers le soir,
et pour donner aux Français le
moyen de mettre leurs bateaux à
flot et de les charger et qu'on
entendît rien dans le village, les
tambours et les trompettes ne discontinuèrent pas de sonner autour
de la cabane du festin Quand tout
fut prêt, le jeune homme, averti
rar un signe dont on était .con,•enu, dit à son père d'adoption.
qu'il avait Pitié des convives, dont
la plupart lui avaient déjà deman•
dé grâce; qu'on pouvait cesser
de manger, qu'il allait procurer
un sommeil agréable à tout le
monde. Il prit alors une guitare
dont les sons en moins d'un quart
è'heure, endormirent tous les sauvages. Il s'esquiva aussitôt, et al•
la rejoindre la petite flotte, qui
s'éloigna du rivage.
Le réveil des sauvages fut astez plaisant: ils ne trouvèrent plm1
les Français, ni dans la cabane du
féstin, ni dans leurs maisons, ni
dans la chapelle. Leur étonnement
étalt extrême; une disparition si
inconcevable leur fit concevoir les
plus étranges idées. Ils savaient
que les Français n'avalent pas de
canots; et quand ils en auralen<
eu, il leur eO.t été Impossible de
'J'en servir à cette époque. Ce na
fut que longtemps après qu'ils
parvinrent à comprendre de quelle manière ils s'étaient échappés.
Dupuys et sa troupe tirent

t-
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Choc nerveux et
choc électrique
En attendant l'arrivée du médecin, couchez le malade sur le
ventre, la tête de côté afin qu'il
puisse respirer. Défaites tous les
vêtements serrés et recouvrez-le
de couvertures, afin qu'il soit bien
chaud.
Donnez beaucoup d'air frais, ne
le secouez pas, et surtout pas de
bru 1 t autour de lui. Ne lui donnez
rien à boire, et si vous vous apercevez qu'il ne respire plus, pratiquez la respiration artificielle, en
le tenant toujours sur le ventre.
Quand il aura repris connaissauce, ..:onnez-lui du thé et du caM, si vous le pouvez, mais pas
d'alcool, à moins que le médecin
le prescrive après un examen.
Si la victime d'un choc électrique est en contact avec le fil, ne
la touchez pas car le courant passerait directement
dans votre
corps. Avec un morceau de bois
bien sec, un crayon au besoin, élolgnez le fil avec précaution. Défaites les vêtements trop serrés et
délacez les souliers, enveloppez
chaudement les jambes .le la personne atteinte avec des pardessus
ou des couvertures et couchez-la
sur le ventre. Si elle est inconsciente, pratiquez la respiration artificlelle et agisse- comme il est
indiqué plus haut.
----:o:----

Aux assoiff-és
de
vitesse·
"Q :and tu vas comme un fou sur
la route, un héritier attend derrière chaque arbre."
"AglB sur la route comme si
tous les gens t'en voulaient "
mort."
"Ralentis pour ta peau, pas
pour le gendarme."
"C'est la Prudence qui a inve11•
té le frein; c'est !'Orgueil qui a
inven' l'accélérateur."
"Un sot trouve toujours un plus
sot qui le dépasse."'
Pour les chauffeurs di,straits:
"Au vola.nt, pas de distractions:
ne pense · - ' 1 '1. r..ort de Loui'J
XVI, maLs pense à la tienne."
"Pour n'importe où qu'ils r,
tent les imprudents ont des chances d'arriver dans une clinf.que."
"Sur la route, si tu a.perçola
qur• ~ue ohose, mé-!ie-toi, mais 'li
tu n'aperçois rien, méfieJtol da
vantage."
Pour les maniaques qui aiment
à dé,pa~ser les autree:
"Coll"'me i'l a l'air bête, le fon

Quatre sur un groupe de 13 travailants de la WPA qui voyageaient dans ce camion ont été tués et les autres ont été blessés
1
quand le véhicule et un train moteur d'un seul wagon sont ve- :::;~nnét ~:ia;~u~n<'.
nus en collision à une traverse à niveau près de Benton, Ill. barri'lfe fermée du passage
destiné.;;: à vivre unis, elle leur a
donné des sentiments, des aptitudoo et des fonctions diverses, av.'lc
des droits égaux, et il y a toujours à gagner pour chacun d'eux
à s& tenir à la place qui lui est assignée, .;ans méconnaître ses droit~
et sans se plaindre de ses devoir.;,''

femmes de son temps ces avl,:i
sensés et j116tes: "Les maris qui
n'ont aucun soud de rendre agr,!able la vie de leurs é;iouses, et qui
se refusent à faire parta,ger à la
compagne de leur-s peines, les divertissements aux,quels ils ae .tvrent, leur enseignent par là a
cheroher ailleurs le »lalsir et le
bonheur qu'elles ne trouvent pas
dans leur maison. Plus une femme
est vertueuse, plus elle doit sacrl•
fier aux gr!ce.s: l'humeur ren.-J.
la vertu désa: .. ,;able, de même
que la ma,ipropreté fait haïr l'économie. Une bonne mère de famll-

ûommerce et par l'amabilité de
son caractère."
P. Janet a, quant à lui, dans notre époque moderne, avancé avec
logique ce qui suit: "La femme
ne doit pas oublier qu'elle est la
joie, le charme, la récréation te
la famllle; le gr .. -::d principe de la
~~~t~~:eindt~~:~t;q;:raet!ed:uf~~=
ri plus agréable que celui des autres, L'agrément e.;t donc, •·1
quelque sorte, un èes devoirs dii
la femme. Or, ce qui répand 1 ·
plus de rharme sur l'intimité dan<i
un ménage, c'est la culture d~
l'esprit."
Si l'homme a ses qualités, ses
devoirs, sa gloire 1::t son dévovement, la femme oot l'ange de la
famille. L'avenir <.:es enfants <ist
l'ouvra,ge des mères, s'exclamait
Napoléon. Bersot
eu une pem,fo
merveilleuse: "Il y a bien des merveillœ dans l'univers, mais le
~~~~~~ 0 :u:::u:ed.~: ... c;:::!?,~ e;; t
1

CHEZ DAYS

V n Nouveau Genre de Crédit !
Rien à p~br Avant le 1 Février!
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'l!r~
Faites pour confort d'un hom•
me. Empeignes molles, flexibles en cuir, semeHes et talous
caoutchouc. Bon ajustement.

TOE HOLDS

CHEMISES DE FÊTE
Frais imprimés et fraîches chemises blanches pour toilette.
Broadcloth rétréci dva'ance, nos
et manches plissés, collet qui ne
se tripe pas.

"Nous sentons que
nous avons gagné la
guerre", Goebbels
BERLIN 13 --(U P.)~La gue•·1

à ni- Il"~, ... ·--• court",

Madore aurait reçu
un coup de couteau

par un'.!: " ·,d
coup direct poru à la GrandeBretagne: tel e.at ie seru des van•
tardise p: férées par les chefs du
régime nazi après que Hitler nut.
affirmé dans son discours aux ouvriers allemands:''.Je puis batt~·t'
11'importe queJle puissa11ce .i.u
monde".
T" ~1ni~tre de la propagandP,
Paul-Jooeph Goebbels, a recu 100
correspon"'ants étl',rngers de Paris
quelques heures après le discours
de Hitler. II leur a dit qu'une grande et foudroyante offensive coutl'e
la Grande-Bretagfü• esr imminente
et qu'elle surpaf
r ·· ~•,rie tout
ce qui s'e,;t vu jusqu'ici.
"NoUB sent..,ns déj.it que nous avons gagn-é la gmrire", dit Goebbels, i• et notre principale préoc•
cupation est maintf'nant d'établ'r
un ordre nouveau ;n Europe ainsi que des relations écoomique.=i et
culturelle.s avec le reste du monde, spécialement avec les Améri
ques.".
GoCb,bels dit que la machine .1~

CAUSAPSCAL, 13. - Une tragédie s'est déroulée, à bord du raplde Halifax-Montréal,
appelé
l'Express Maritime, ' "-~que M. JI)•
seph Mad ore, un em1>loyé de chemin de fer en retraite, a ét-é tué
à coups de- couteau. Le cad"!·vre
de Prince George, Colombie eare de Causapscal. Le docteur Mo•
rin fut appelé, mais ne put que
constate11 la mort.
On croit que Madore a été vie•
Ume d'un meurtre. La Gendarme-

f:~e;~:se~l~:n~~~~~h:s!o~~!:b~~I/:
traversé la ligne ·M aginot.
"La Grande-Bretagne est u:rn
nation qui a mangé du beurre au
Heu de faire des canons, dit-il:
mais maintenant, 11 n'y a plus de
beurre et il n'y a pas de canons.
Tandis que nous, nous nous sommes privés pendant sept ans 1iour
bâ~ir une puissante armée. Aujourd'hui. non seulement nous avons des canons, mais, nou::i avons
du beurre".

veau!••
"Laisse pasaer sans honte tous
ceux qui veulent passer; une ~~,.
cession momentanèe vaut mieux
qu'une conce.;ision à perpétuité."'
"A partir d'une ·-.. tai11e v·•'·:sse il ne faut dépasser que les voitures auxquelles ça l'air de faire
plaisir."
Et que d'autre.s de Ges délicieux,
macabres et sa::-;2s slogans! En
volet quelques-uns encore:
"Quand on conduit soi-même,
le frein le plus ..-.fficace est une
femme -peureuse."
"La chausaée est mouillée.
c'est l'instant de te souvenir qu!;l
tu n'es que poussière."
.
"liléfle-toi dee animaux qui
vont boire et des hommes qui en
viennent.''
("L'indépendant", FaU-River

----:o:----

BARGAINS

• Entrez à
l'Annexe de
Bons Marchés
d'Atherton's
par la grande
entrée du
magasin
Coin Lisbon
et Pine

25~r.
Bas rayon, talon toile renfor•
cé, de même que bout. Durent
plus longt-eanps et ont meilleure apparence, Plaids, rayés et
clocks.

de Prince George.,, Colombie canadienne, pour l'interroger.
Madore demeurait à Saint-Cléophas, une parois-,8 de colonisation
en arrière de Sayabec. Le coroner
du district, M. le dor'"'ttr Beaulieu,
a donné ordre au docteur Morin de
faire l'examen du cadavre et ce
dernier a constr •é que Mad ore a•
vait une lessure mortelle dans
la région du coeur. Cette bless1tre semblait être le résultat d"uu
coup è ... couteau.
Suivant les renseignement.6 obtenus , M ... dore et Ward étaient
seuls dans un compp,rtiment à [ 1•
mer, au moment de la tragédie.
On croit que la viclime a été frnp•
pée à coup~ de couteait, un peu a•
van,t l'arrivée du .-:onvoi à la g:i_.
re de Causapsca.,1. Une autre \·'..rsion veut que Mr ,•
ait succombé à une syncop· C:e coeur.

1! ::::i~:r~~ re va finir "da~s un. ~emps rais~-

AU SEIN DE
av~~u~~~~~: ~e~u:;~~~ ::tr;o::;:
LA F AMJLLE 111 donnait aux hommes et aux

P.:~~

CONSEILS AUX
cie Royale qoi - -1uête w,· cette
CONDUCTEURS :~~~~i: :um:~;n da:r~-si\~~!: ~:a~~~
Par Ph.-A. Lajoie

Qlïen pensez-vous, ;\-fesdame-,:
én~mi:!~n~ Jq~:dsin:~~c~t
le rejettera leG orn('ments f:'ivole.:;.
FAN TINE
nature a fait l'homme et la fem- m:-:s e.J:e s'atta~hera à ch "'rm 1i•
----·o·- - me,, l'un pour 1•~utre; elle les }'. "f''l
ri ri::.r }'a_grémcnt de
11
Fncouragez nos annonceurs
---------------------------------

Un eadeau que vous êtes
certaine qu'il no cachera
pas!
Broadcloths teints
dans vasqu~ patrons pais•
ley et rayures mascuUnes.
Styles tuxedo ou mJddy avec élastique à la tRllle.

FOOT NOTE

t

QUATRE ONT PERDU LA VIE

----:o:--.--

Bien des auteurs ont écrit sur
les 1>laisirs et les bon.beurs de a
famille. J'ai p- · ·-é réunir ;:.if
quelquea-unes de leurs impresslons pour que vous les ju.giez à
leur mérite.
Fuuck~retano avait-il raison
d'-écrlre: "L'a-mo T de la fa.mille
est l'unf-que semence de l'amoul"'
de la patrie et de to•ttes les ve ._
tus socla,les", Et Jules Simon va
en-core plua loin: ",Comme li n'y
a p- de religion sans temple, il
n'y a pas de famille sans l'intimité du foyer domestique."
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grande diligence et arrivèrent à
bon port, malgré les vents contraires qui les retinrent longtemps
sur le lac Ontario.
D. DRA.INVILLE

A Notre Magasin

D'ARTICLES
USAGÉS

Nous avons un merveilieux ét.alage de "\o·aleut·s usagées et Jwis~s
en échange-meubles eu bonne condition-maint:nant mUl''lUC,~
ù une fraction du prix régulier.-Achctez i\ l'Anne:\.'.e de llOH'1\larchéc; Atherton's.

Extra Spécial !

Mobilier Chambre à Coucher . . Seulement

Autres Favoris
Mouchoirs1 boîtes
Mouchoirs, initia.les

1\lobilicr complet, en excellente condition,
Dressoir, Couchette, Commode, Vanity,
2 Lampes Boudoir, Lampe de Lit,
mier à Ressorts, ::uatelas ressorts inté•
rieurs, Couvre-pieds, Banc, Chaise tlc
Boudoir.

Som•$79so

25c
5c

Fins services brosses 59c
25c

LAVEUSE SPEED QUEEN
Laveuse Easy .. Une Seulement
Laveuse Barton .... pour . .

Services tolette

'l!r~
DOUBLÉS ET
non DOUBLÉS
Gants-un cadeau amical! Pour

toilette ou sports, 011 conduite
d'auto. Doublés ou non doublés.
Styles slip-on et agrafes; cape•
skin ou pigtex.

FOULARDS
FRANGÉS'

Valet Tie Rack

25c

Ceintures en boîtes

49c

Bretelles pour cadeau 49c
Shorts Athletiqu01!

25c

Prix d' Adieu sur

Portez un joJi foulard blanc, ou
crêpe rayon rugueux. Chaf-un

RADIOS

longueur 48 pouces.

Usagés

Renouvelez sa Confiance en Santa

Tons remis en parfaite condition, tous en bon ordre,
tous pleinement garantis.
Achetez un radio pour Noël

Cravates

Radio Lyric
Cabinet . . 7 Tubes
$4.95
Radio Philco
Cabinet

.Jetez un regard sm· son étagè•
Son goO.t courant. Ensuite vere à cravates pour dêcouvrfr
nez che
KRESGE'S pom•
choisir le genre qu'il ahne et
qu'il porte. Rayées, 1>Iaids,
picots et dessins en jolis tissus.

Ondes longues
et courtes

84 Rue
Lisbon
128 '.1UE LISBON

LEWISTON

Lewiston
Maine

$9.ss

. . . $45

$16.50
$24.50

Nouveau-3 Pièces

Mobilier Chambre à
Coucher ErabDe
$44,50
Termes Faciles
3 Pièces

Mobilier
Vivoir
$19.00

Termes
Faciles

Atherton's
Bargain Annex
Entrez par la grande porte du magasin

LE MESSAGER.

Le nouveau code de lois relat-1ves à na Jl~.tionalité.-Sa mise
en vigueur le 12 janvier 1941
Nous reprenons aujourd'hui no- ra.nt à la naturali~ation soit lmtre étude sur les lois revisées et
ayant trait à la nationalité, lois
désormais désignées par l'appelJation "Nationality Code", lequel
1;1ntrera en vigueur vers le mllieu du mois de janvier prochatll.
CQmme nous l'avons déjà dit,
les Jr&ndes ltgnes de la lég 1.slation sf!:llt la nationalité et la natu1·aliilÎ1tion se retrouvent dans le

JlOU"V"eau code parUcnlier, mi:its
plusieurs anciennes lois qui le
oonstituent, ont été amendées et
il s'ensuit une grande ::i.w ~1'.ior.-itlon comme nous allons vo~r.
A partir du 12 janvier· 1 9 41.
les Indiens, les Esquimaux et aut.res gens nés en dehors des Etats'lJnUI mais dans l'hémisphère occldel1tal. pourront obtenir la na•
turaJisatlon américaine. Pour pou"VOir faire sa demande des lettres
Jie ,ARturalisation, un étranger de-i:ra: avoir séjourné six mols rlans
,.e même Etat et non dans le mêW.e comté. Il pourra effectuer~·•1:mfandceo!: ~:tu;:~;~.~;;~~t~;~

!:

plus rapprochée de son domtdle
f!,lors même qut1 cett~ cour n ~-,.
f:iieasc~~~=
!;e~i~~~t~:~i~
1usQu'lcl. La "période d'attente"
Qui va de la derau d e de naturaJfsatlon à la pre sta tl on, du :er-!]l8f;lt de changement d allégvanc:e, ne sera plus de soixante jours
:,:µai~ de trente ~ours seulemPnL
$~ 1 un d~s t~motns se re nd , coul>able de panure sans que 1 aspt-

~::t

Bottes de SkI•

pliqué dans cette v1"latlon de serment, la demande de naturallsation ne sera plus rejetée de ce
fait. L'aspiran~ n'au~a qu'à remplacer le témoin parJure par un
autre témoin et Je procédé sera
continué.
Il existe d'autres amendements
dans le "Nationality Code of

1940·• dont nous n'avons Pncm·e
rien dit. Nous allons les volr
présentement.
Un candidat à la naturallsatiou
pourra s'absenter au pays durant
six mols après qu'il aura fait sa
demande de naturalisa.Uon et il
aura droit aux lettres de natur:1Ifsation quand même. Il pourra
encore obtenir ses lettres de nat11ralisation en s'absentant des E.Unis durant plus de six mols mals
pas plus d'une année si les just:1ficatifs de son absence prolongée sont acceptés par la cour.
Une ab.!!ence de plus d'une année
r:>rd a la a~.....,,.-1.e de n1.t11r.~n~atiC', nu11e et d~ nul Effet.
co~~~rt~e~~-C-1~~ ~~~~1~~ioc:nsi~~~
à donner ao. Uoma:.1ssaire de l'Itnmigration et d~ la Naturalisation
~l:rou;~~~n~~:étee:~~ne:aet~:: rf;
tout ce qui fait l'objet du procédé que }es aspirants à la naturalfsatfon doivent suivre. Cette mesure va éliminer beaucou,p d'lnstabl.llté, de confusion et de contradictlon entre les 2,000 co11rfl
de naturalisation que compte le
pays.
·
Le.3 gens qui n'ont pas encore
atteint l'âge de la majorité, n'ont
pas été oubliés. En effet, la loi

revisée comporte plusieurs stipulations importantes con.cernant
ce.s jeunes personnes. Par exemple, un citoyen américain pourra
s'expatrier à l'âge de 18 &JlS. Cela ne pouvait se faire sous l'an•
cienne loi a.va.nt l'àge de 21 ans
révolus. La loi revlsée stipule
encore qu'un enfant mineur qui
est citoyen des Etats-Unis, .te
naissance ou par naturalisation,
et qui habite un autre paya dont
ses parents sont redevenus citoyens, ne perdra pas, de ce fait, sa
qualité de citoyen américain s'U
revient habiter ici en permanen~
ce avant qu'il atteigne son 23e
anniversatre de naissance, Stnon,
il perdra à ja··---ts cet~e qualité.
Un grand nombre de citoyens
désirent savoir s'ils peuvent séjourner longtemps à l'étranger
sans qu'ils perdent leur qualité de
citoyens des Etats-Unis. La loi
revtsée stipule qu'un citoyen de
ce pays qui passe plus de deux années consécutives dans un pays
étranger auquel 11 devait autre.
fois allégeance, perd sa qualité de
citoyen américain si de par la loi
de ce pays étranger, il a conseTvé
son ancienne nationalité. Dans
le cas contraire, il pourra y vlVt'e
durant trois années consécutives
sans perdre la qualité de citoyen.
Mais après un séjour continu de
cinq années dans n'importe quel
autre p,1ys, son titre de citoyen
américain prendra Un automatiquement. Il faut remarquer qu•!
cette stipulation ne vise point les
relfgieux, les éducateurs, les représentants à l'étranger d'institutions sclentlftques, phlla.ntrophiciues ou commerci.ales américaines.
Au titre de la lot revlsée. un
citoyen américain peut prendre
du service milftalre dans un pays
étranger sans perdre son titre de
citoyen de notre pays pourvu
qu'il n'acquière point la natlona•
llté étrangère. S'il acquiert la
natlonlllté du pays où il p,.~nd
du service militaire et qu'll désire. par la suite, revenir habiter
les Etats-Unis, il pourra rentrer

~~ ;:hi:aa~!élaa•~:::r:aé~b~!m~:
conformément aux lois de 1917
et 1924 sur l'immigration,
su;~~1~~~~;:i;:ii1at~o~a ~~18 r~~~:!~
gers aux Etats-Unis, toua les non•
citoyens qui nous arrivent dolvent se soumettre à la prise de
l'empreinte digitale.
A prtlr dù 12 pnvfar 1941, te
me,:, aTtt des déboursés qu'enlratne u;; certific:i.t de légitimation

Le corps de Lord
Lothian àbord
d'un croiseur

PERSONNELS
Mme Julien Blats, (née Marguerite Choulnard,) de la rue
Wa.lnut, est patiente depuis aujourd'hui à l'hOpttal Ste-Marie, oll
elle subira, demain matin, une délicate op6r&tton.
La petite Monique Boucher,
enfant du sénateur et de Mme
J,•C, Boucher, rue Sa.battus, a
subi d'urgence une opération pour
l'appendicite, mercredi matin, à
l'hOpttal Ste-Marie. La fillette fut
celle qui présenta des fleurs à
l'ambassadeur de France, ctimanche soir, A la. salle Saint-Pierre,
au cours de la réception publique.
On nous informe que l'opération
a. bien réussi.

Geste de courtoisie conforme aux usages
diplomatiques
UN PRECEDENT

Cependant les deux cas
sont bien loin d'être
semblables

----:o:----

Enfant de deux ans
tué par un auto

WASHINGTON, 13, (U,Pj - Le
secrétaire d'Etr• Cordeil Hull a
indiqué hier que Slln Départem~nt
songe sérieu,gement à offrir ,iu
gouvernement britannique de fa.1•
re conduire le corps du Marquis
de Lot<hian en Angleterre à bord
d'un ·-oiseur a,.-· ·.tcaln. Lord Lothian était ambassadeur britanni•
que a.ux Etats-Unis et il est décédé hier matin.
On se rappelle que lorsque
l'amb&Madeur du Japon aux Eta.tsUnis, Hlrosi Salto, mourut à
Washington, le go\!vernement américain expédia sa dépoul11e mortelle à. Tokyo, à bord d'un croiseur. Il faut ajouter toutefois que
ce croiseur n'avait pas à traverser
alors d.e zone dangereuse; dan<s
le caq actuel la situation serait différente car le croiseur aurait à
franchir une zone exceptionnelle•
ment da.ngereuee.

LOWELL, Ma.es., 13, - Peu
après son admiulon à l'hôpital
St-Jean, Jeanne Arsenault, 2 Ans,
fille de M. et Mme Théodore Ar,senault, de Wtlmington, mourut
des blessures que lut avait infligées un r ·Jtomoblle.
L'enfant jouait avec sa soeur,
Grace. sur une nelouse près d«
leur demeure quand un auto, que
la police dit avoir été conduit pa:Louis P. Dune!''\ "de Tyngsboto,
monta. sur le tr,-'tolr et pa.ssa à
travers une haie avant de la.
frapper.

---:o:---

Ouvrier victime
d'un chauffard
QUEBEC, 13 - M. Roland
Huot, de Beauport, employé de la
"Angltn Norcross Ltd.", a été tué
presc:i.ue instantanément sur la
route de St-Grégoire de Montmorency. M. Huot, qui était en bicyclette, a été frapp3 par un automo\)iliste r;iui le laissa lncons1•lent
sur le bord de la route. La SO.reté provinciale enquêtf.
----:o:----

----:o:---

170 aviateurs
canadiens morts

PETITES NUU\'ELV
Les hôpitaux de ta Marine sont
munis de tout ce qu'il y a de plur
~;o~~;!~nee\~~e d~e: ;:!::~:::en~:
médicaux modernes. Toutefois, le
pourcentage des malades dans la
Marine est plus petit que dans
n'importe quelle autre occupation
-Tout jeune Américain entre le~
Ages de 17 à 31 ans, en bonne san•

~i::::

m-'°"'~,

la nouvelle école de l'agence fédérale NYA sera ouverte dans quelques semaines. Cett~
école, qui a pour but d'enseigner différents métiers essentiels au programme de la défense nat:onale, sera située dans l'ancienne caserne, ru~ Park. La bâtisse a été complètement renovée
et on a commencé à y entrer des lourdes machineries. Dans une des vignetes on voit dP.s
homm~,; en train d'?chever les travaux de peu. ture. Dans l'a11tre on a"lerçoit une des 22 ma.
ch"n:s m:fü:rn:s qui sero::it ins~a11 :fas. Ces m~ chin~s serv:e:nt à ftiire t1:s outils et à. tra.va:ller
1 J.-e for. /'u r1;:uxième plan:her se trouvent d:f; S<> 11e~ po1•r faire des blueprints. I-es jeunes
hcmmgs è!e Lew:ston et d'Auburn s'empressent d'alfer s'enregistrer pour suivre ces co-urs qui

mtlficat

d'a,

·, pacce

qu'ils et une pension ap,·ès 20 ans de

!::,~•~:•!;~::

~7ett~u::,~,;~~;:::
~=u:~~!~1t 1~ct~e~~:1 j:sstq~~ $1~~
date de la mise en vigueur, du
nouveau code sur la nationalité,
c'e-1>t-à.-dire 1nsqu'à la date yrécl·
tée: le 12 jaÔ.vier-1941.
Common Council

mvlce.
y
sesAc1::~:. ~~A~~le~~~:ipt~~~é dE
pelée "l'tle carlllonna.nte". Il y
dit-on, 80,0000 cloches en Gran
ds-Bretagne d
'lus gro"
sl: bài,ti e .,ar e p
gra"-'- Paul", est celle
thédrale St-Paul que le
b8/,

for American Unity

:~i:;·;:;e17 ~~:~:::~:~~n~etye

I

'Epargnons Avec •r·1- p··1t et pOIeon
' '
EMISSION, DIMANCHE, 11:00 à 11:30 A. M.
~

-"'- ~ - - -

Système Auto-Rock

Réparations de Radio

Notre laboratoire de radio est absolument le plus complet
dans les deux villes. C'est votre garantie de satisfaction
chez-

Une merveilleuse botte ski,
épa.isse. Tous les points, du
point 2 d'enfants à. 12 peur
hommes.
La metJleure botte ski, cuir li•
pafs à l'épreuve do l'eau Ja•
mais offerte à si bas prix.

Universal Radio Service
283 RUE LISBON

$3.98

Expédiée par la poste
sur ~eption du prix.

1

Skis, Perches de Ski,
Courroies de Ski

11ui1a.T8.iti
Chaussures Avec
Patins

VOICI CE QU'IL VEUT!
VOICI CE QU1L LUI FAUT !
Chemises, Cravates,

Bas, tcnites sortes de cadeJtux

à porter. Ce sont les choses dont il a besoin et peut
employer. Ajoutez au côté pratique de cadeau't
portables les fameux articles marque Jolicoeur, et
vous aurez quelque chose qui plaira à un homme.

GILETS
Un cadeau pratique
~~~;on~~mmes et

------

Vous offre les meiUeurs
bargains ,iamais offerts
Les prix commencent à

$l98
Tubulaires placago nickel
bout dur

:1Patins-Hockey
,PATINS
lisaes doubles

3.49

40cpre
~

'.L\'Xb\TiJJ1

'
Coin rues Plne et Lfsbon
'"La Maison qui vous offre plus
de Caoutchouc pour un Donar •

GANTS

CHEMISES
$1

FOULARDS

Ce système "Auto-Rock" garantit l'ouvrage de graissage
fait chez Caron & Tardif. L'automobile est "bercé" jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun bruit et que le gra.issa.ge soit
fait à la. perfection.

Gazoline et Ruiles

Laboratoire Complet

NOTRE LIGNE DE

----:o:----

ENCOURAGEZ ~os
ANNONCEURS

::::é~\~a~::: t!r;:çgo:str~~~~~I~~ ~~u!er::;01::::~è~:nse;~
_Ie;;;u;;;r;;;s;;;,;;:ro;;;n;;;t;;..d.;;;~u;..n_g_ra_n_d;;:a;;;v;;;a;;;n_1a_g_
; ;;e.==================;;.;;:=============,
re ou qui ne peuvent obtenir un où il obtient une positlon stable ;·

Si votre radio ne fonctionne pas très bien ou ne fonctionne pas du tout, apportez-le ch~z nous et faites-le réparer à
prix réduits. Prix spécial si vous apportez votre radio
au magasin.

Coin rues Pine et Lfsbon
"La lU11fson qui vous offre plus
de Caoutchouc pour un Dollor•·

LONDRES, 13 - Un relevé de
source non officielle montre que
170 Canadiens de l'aviation royale ont péri depuis le début de
la guerre, 82 furent tués au com•
bat, 76 en service actif; 15 mounuent d'autres cauaes que l'ac•
tion e,i.nemte.
167 Canadiens de l'aviation royale sont portés disparus, 86 ont
été fa.its prisonniers, 5 internés.
Enfin 20 ont été hlee:sés,

Nous vendons la gazoline et l'huile 'Esso'. Ce sont les meilleures sur le marché et ce sont elles qui voua donnent plus
de promenade pour moins d'argent,

Caron & Tardif
485 RUE LISBON,

TELEPHONE 5070

LEWISTON.

Fruits et Légumes

La Vente est en Marche

Nous avons un département complet de fruits et légumes.
Venez nous voir et soyez convaincu de la marchandise fraîche que nous avons à prix réduits.

Plusieurs de vos amis se sont rendu à la vente d'autom.
ne chez Morin. Cinq gros cadea.u GRATIS. Venez remplir vos coupons; aucune obligation.

Épiceries et Viandes

Épargnez Maintes,ant

Encore deux autres départements complets chez M & M.
Des centaines de personnes achètent chaque jour de nos
épiceries et viandes. Vous épargnez en achetant quelque
chose de bon.

Si vous avez besoin de meubles, c'est le temps d'épargner.

M & M Cash Market
Coin des rues Birch et Bates

Un magasin rempli de meubles neufs et usagés à des épar-

gnes qui vous surprendront.

Morin Furniture Co.

Tél. 316

POUR TAPISSERIE
TOUS LES PATRONS
TOUS LES P·RIX

359 RUE LISBON

TEL. 3676

SUPERIOR PAINT
& ELECt'RIC CO.
216 RUE LISBON TEL-43

Lorsque vous cherchez quelque
chose à donner, soul'enez-vons
des Bas Berkshire, Ils sont
beaux et pratiques; Je cadeau
idéal, Et leur beauté et la du•
rée sont acceptables longtemps
après la réception.

5.9c jusqu'à $1 .35

Mlle A. Janelle
:E;T COMPAGNIE
200 RUE LISBON

FAITES UN RENDEZ-VOUS
MAINTENANT 1
Profitez de ce bas prlx, chaque lundJ, mardi et mercre,.
di de chaque semaine. Pour
un temps limit.é seulement~

$1

Autres $2.50, $5.00 et plua
Ondulation doigtée, 25c

Pat
~lZm Princess
BEAUTY SALON
..,
233

Lisbon

STOCKINGS

'

Tél.

~ - - -...- - -

LE MESSAGER, LEWISTON , MAINE

Vendredi, 13 Décem bre 1 940
porte que le général ,veygand
"commandant-en-chef des armées
françaises en Afrique', vient d'imipecter la base aérienne et sousmarine de Sfax Tunisie, ù brève
distance de la Lybie it.allenne.
Sapristi!
S'il fallait que la. Lybie soit attaquée de l'autre côté A présent,
le so.rt des aspirat ions it.aliennes
serait scellé ù jamais.
--

ont beaucoup de dlfiflculté à. gar- de a atta,qué durant la nuit, l'imder contact avec leurs arrière- portante cité industrielle anglaise
gardes.
de Shefrfield et elle Y a causé des
domma.g"- plus considérables enVictoire grecque
core qu'à Coven· 7 où on ne voit
ATHENES - L'armée grecque g 're que des ruines. Plusieurs
a capt,·~é Porto-Palermo, port si- centain€s d'avions ont participé à
tué à 35 miles au sud de Valona, cet•· attaque d uran t laquelle un
principale base italienne dans lP. grand nombre d'incendies ont é t é
end de l'.AJlbanie,
aillum-€,-. Les fla m me~ de certains
('·tte nouvelle oo:t of.ficielle.
de ces incendies étaient visibles à
A Valona on paraît se dispos~::: une distance de 75 mllles.

La défaiOO italienne
LONDRES I...a première
grande victoire britannique de la
guerre actuelle pren · de plus m
plus grandes proportions.
En plus des 20,000 hommes
capturés à Sidi-Barrani, les . Bri•
tanniques en captureront proibablement 50,000 autres et ils ont
saisi d'énormes quantités d'arme•
ments, de matériel de guerre et de
munition;t

:b~:~:;q:eerb~;~r~r~:P::t;~~~~~nnes
Dans les montagnes Mokra 1es
Grecs ont délogé les skieurs italiens et ils .sont rrêts à de~r:en ~re
dans la vallée, en direction d'Elbasan.
Un officier !lup.érieur
italien
capturé, affirme quf-' le li.aut com•
mandement fasciste, à Tirana se
dispose à solliciter un armistice.
Certains officiers itali,-ns, cependant, Ei'OP!'nsent à ce projet;

C'est logique
ISTA~fBOUL Comme .. ¼uttat rationnel des dé!-iites italiennes en Egypte et en Albanie, la
Turquie --t résolue à collabor3r
plus intimement avec l'Angl eterrl}.
Dea armements ang,Jais viennent
d'arr iver <>- Turquie et le corn•
merce allemand dan s ce pay,s "lt.
baissé de 60 pour cent environ.

:::;r7e1!t!u•~;~~5ne ~:~::~r~!~e~: dir~~:r~er s i~~!e:~:g: :~~ro~~ee :~ car ilB estiw.,nt q
Je froid qui
try, ,"·,~:e, Vll'•·•:~.e!lneem,e:~a~o~1
:~~il-é:~rt gra nd risque d'être an· ~::~t empêchera les Grecs d'avanP 108 8
...
):Jarticipé à ce raid.
Les Italiens se sauvent avec
Une dépêche de Vichy nous raJ)- 1 une telle rapidité que les An:-'air;
BERLIN - L'aviatlop. alleman'-

comanr!1nt•en--cher des armées
françaises. e_n A"-'~ 11e, a Inspecté
T
t n
t
i '6 à
Sfax, uniSie e
es arr v
Tunis. ::::rax est une '.Jase aérien•

LES
DEBRIS(Suite de
1ère page)
la

__
soit ,qu'elle manque de combusti•
blo ou soit qu'elle JUanque..simple•
ment do cran, son rôlê a ét.é presque nul jusqu'ici.
Lorsque l'Italie a déclm•é la
guerre à la Grèce, les Grecs n'ava.lent qu'une centaine d'avions et
ces avions étaient tous démodés.

~ ~t~~ti:i~t:;~ti;:u~1:~:

La
a

nt

~::

tille aérienne eu cinq secs, mais
il n'en a rien été. Dans Je domaine
aérien comme sur terre, les Grecs
on t été plus forts que les Italiens.
Décidément l'Italie "file un
mam·ais coton".
nerliu. ra1)porte que l'aviation
allemande a attaqué férocement
la grande cité industrielle de
Sheffield, Angleterre, durant In
nuit. D'après les Nazis la dévaS t a-

9

Nouvelles pièces d'or
VIOHY De nouvelles pièces
d'or de 1 0 et de 20 francs ont été
frappées à l'effigie du maréchal
Pétain. C'est la ""lremière fo is dep uis le _règne de Napoléon III,
q: : k . f igure d'un homme d'Etat
se trouve sur des pièces de monnaie française.

U:,c;:;

s

LaCour upreme
des Etats-uDIS•
devra de'ci•der
-

vr--qy'~f~n:é:é~~~Weygand

11

Page $ ·

LE PROGRAMME DE LA
DEFENSE NATIONALE

ne et sous-marine
située à 125
milles de la Lybie it:-ïenne.

- - -:o:-· - - A

,
_

_______

Et les contrats accordés à des industries
du Maine
Le service de l'intendan ce de
l'armée a accqrdé durant le mols
de novembre des contrats se chiffrant à $1, 259 , 226 à différen tes
industries du Maine. Un premier
contrat fut donné à la Moose River Shoe Co. d'Odtown pour des
chaussures de service. Cette cornmande se chiffre à $1 4 S,S00 .
I La division de Lewiston de l a
Pepperell Mfg. Co., a e u a u ssi
durant le même mois une corn•
mande de draps de lit pour l a som-

t3

On veut un contrôle plu~ :: ~~n$n~:0i! 3 ~8:vZ~~:,ts ont
ri'<ride des e'lecti·ons
La somme de $439,790 sera dé•
o..
peilsée pour l'érection de ba rra
primaires
ques temporaires aux forts Prebl e~

Winston remplace
Swastika

TORONTO, 13. (U.PJ Malgré
l 'oppooition de
la population,
Swaetika, une petite ville onta•
r ienne, située près de la frontière

no~u!~~~:\ui, les citoyens de
Winston-ainsi no'.!Jlmé en l'boqneur du premie.r ministre de l'An
gleterre Wiston Ohurc'hill-"nt
déclaré avec colère que le gouvernement ontarien outre-passait ses
droits en les régentant de la f> .)!•
te, maie qu'il n'y avatt rien à f atre.
- - - : o : -- - RENO, Nev, -(U.PJ- En 1922 ,
Lester Groth ici promit qu'il tlre-

~=n~e
ten ~~::::•:i~is~::
riel a ehang-é le nom du petit centre minier.
La Swastika n'était qu'un porte-

;:~\e:~. ~;:;~q:aeu:~!~e~~tm! :~
qua son coup. Cette année, il réus-sit et le Rev. J. L. Harvey tel rei;ut son canard sauvage.

La T"Jlle de Swastlka s era connue
d orénavan t sous le n om do
,vinSOOn , en l'bonnem• du prem ler ministre d'Angl ete rl'e. P rotesta.tians de In population

~~:!:::.

UN MOYEN
__

••·
eé•

Le département des approvi•
sionnements de la Marine des

On y arriverait grâce à la !!:t:~~~-~s ~eP~:c~:;: ; : ~ : : ;
revision d'un verdict ' Co., de Bath au montant de
assez récent
$5s,ooo.

ue
t s•

L'agence fédérale de la sécurité
WASHINGTON, 13. (U.P.) - Le a accordé le 11 novembre la somgo .... ernement fédf , a demand-é me de $187,182 pour des travaux

à
or•
1oilue
ser

à 1~ Oour Suprême des E!:its-Unis
de r:-· ·•-~ un:.i décision qui pr-•r•
r ait conduire à un contrôle beaucou,p plus rigide des élections primaires.
La Cour Suprême a été priée de
rendre la loi sur les méthodes de
corruption applica,ble aux primaires pour la mise en nomination
des sénateurs et de.s membres de
la Ohambre des Représentants. Si
La Cour Suprême acquiesce à cette requête il sera vraisemblablament possible de faire passer les
élections primaires sous le coup
de l a loi Hatc,h, votée récemment.
La question précMée a été provoquOO par une instance en revision d'une décision rendue par les
t rfüuna·:x fédéraux de l'Etat de la
Louisian e.
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L'ennemi No. 1
de Hitler est

s

:.~~~~~~I

~to~~f:;:~~~~ ef

u~:é~:p~r3\s~~;;
pour le développement de l'aéroport de Sanford. La même j ournée, cette agence appropriait le
montant de $16,383 à PWA pour
des réparations au Camp Kayes,
,\ Augusta. Le total du montant
o1ccordé à la WPA entre le 1er et
Je 15 novembre se chiffre à
$561,601.
L'agence fédéri.}e de prêts a
fait, il y a quelque temps, à la
Airways Inc., de Waterville, un
prôt de défense de $27,540.
Récapitulation des divers contrats accordés depuis le premier
juillet aux différentes industries
du Maine par les branches du gouvernement fédér.al. Contrats de
l'armée: $4,104,920; contrats de
Ja Marine: $127,325,478; agence
fédérale des travaux de défense :
$3,169,720; agence fédérale de la
sécurité: $15,168.

FEMMES, BLANCHES

Chaussures
PATINS
Tubulaires, placage nickel

C'est un plaisir
N'EST-CE PAS ?

Donner des CADEAUX
qui seront chaudement accueillis-dont on se souviendra longtemps, et qui épargnent de l'argent
en même temps !

BOTTES SKI
plus fins cuirs !
Points-Enfants 1 à.
12 pour hommes

Skis

98c à S11
S1.29 à S5.50

Perches de Ski

Jambe longue, ]égères

Bottes de Pêche

39sà49s
Chemises de Pêche

Pupitres Kneehole

$19.50 et plus

Berceuses Plateforme
1

Donnez une Table

1

$19.95 et plus
aussi bas que .$1.95

--

Tabourets Leatherette

=

Lampe Parquet ou Bridge

Achetez tous
vos cadeaux
sur notre
Plan de
Budget

-Cabinets de Couture Fournis
Paniers à Linge
Divans Studio
Chaises Boudoir
Voiturettes Acier
Fumeurs Métal

8

$3.95 et plus

=

Tables à Cartes

$5.95 et plus

.

aussi bas
,, que $2.89
"'

i;. so. ,, YORK

aussi bas que 98c

---

$1.85 et plus

ACHETEZ UN COFFRE EN CEDRE
LANE SUR PLAN DE CLUB
s l Par Semaine
L'un des cadeaux les plus désirés sur la. liste de
cadeaux de Noël. Le dernier mot en style de cof .
fres en cèdre ... un nom qui suggère instantané•
ment la plus fine construction ... un nom national
que chaque fiancée connaît comme le meilleur ..•
Le plan de club Atherton's est la manière facile et
économique d'acheter votre coffre en cèdre. Tout
ce que vous avez à faire est de payer un petit
acompte qui réserve votre coffre en cèdre de votre
choix. Remisage gratis.

Articles Sur Roues

--<V.P.) - L ' ho~-

qùl 1 ,>e dit lui-même "l'ennemi

1 ::r~::!s~ ~t:~~•~:s;~:i~r1~!~1~s:~~
ment ana: Etats-Unis.
Ce t h omme, Otto Strasser, chef
d u fro nt noir antl•nazi en Allemagne arrivera bientôt à New
York où son frère, l'abbé Bèruhard Strasser se trouve depuis le
mois de septembre. L'abbé Stl'asser n ie t ou tefois que son frère ait
l'int ention de venir aux Etats•
Unis. Otto Strasser fut le fondateur. avec Hltler, du parti Nazi
mals il se sépara de H itler en
19 30, a près l'avoir accusé de trahison envers le parti Strasser quitta son pays en 1 9 3 3. Il voyagea en
Autriche, en T chécoslovaquie, en
F ran ce, en Suisse, en Grèce et en
Roumanie, suivi de près par la
Gestapo.

s2.,s

79c

à

S1.25

Poupées Caoutchouc Incassables 25c à $4.50

Capots Reversibles
Coin rues 1~ine et Lisbon
La Maison qui vous offre plus
de caoutchou.c pour un Dollar

ÉLECTRIQUES
NOUS SUGGERONS-

Grilleur

1.

Vélocipèdes S2.49 à S14.50
Voiturettes acier S1 .29 à S12
Automobiles
S5.50 à S20
Baby Walkers S2.49 à $7.50
Balançoires de porte, bébés

Donnez des Cadeaux

$24.50 et plus

"''

"'

0

l.h,

$3.98, $4.98, $5.98

Olive et noir

-..1iiii'='"""wn1,.1-1-wu.G~·
_

S1 49 à S4
•$3.50 a $6,50

Harnais Ski
Raquettes

Chaussures avec Patins

Ier, le fondateur du

=
=

4

Williams, Levett et McKinley.

rd

iiO•

Chaises Lon1ues

chance en 1909, lor~-_:.i:e les ha•bltants adoptèrent ce nom pour le ur
ville.
L''hon. T.-B. McQueston, ministre de la Voirie en Ontario, a·tatt
savoir aux habitants de Swasti•
ka qu'ils avaient raison en 19 09,
mats que 186 temps ont depuitl
changé.
Le couse~! de ville de Swastika
avait décrété una:::imement, le 12
septembre, de garder à la ville sou

Automatique

Tout Laine, Hommes
A fine Gabardine

S99S
Points jeunes gens
S8·9s
Capes de pluie, filles 1
avec capuchon ·
98c
Imperméa..bles, fille1:1,
capuchon
S2.49
Imperméablés reversibles,
filles
S3.49
Imperméables, et chapeau,
garçons, (noir, jaune, blanc)
garçon,
S3.49
Imperméable, garçon,
reversible
S3.49

1

J oli grllleur double de f in chrome ·
. a vec base noire. Automatique.

Faites avec plus fines peaux
que l'argent puisse acheter .
La Irgne la plus complète j amais offerte !

Fer Electrique
Fer électrique streamline iivec trois
ch alew-s et vitesse conti.'ôlée.

1

49C à 98C
59c à S1.15
79c à S2.98
98c à S3.2'i

Enfants
Filles

faiseur de Sandwich es

Femmes

Hommes

Double. f ini placage chromium é·
pais. Cadeau qui sera. applaudi.

Et plu.sieurs autres cadeaux

Tampons-r~chauds électriques
Baby Bathinettes

électriques idéals t ous

98c

(Bleu, rose, ivoiru

à. prix modérés

Balance bébé-Bleue, rose, ivoire

à

S4.50
S4.98
S3.75

Vingtaines d'autres articles utiles pour cadeaux
fine qualité-Tous à prix modérés!

Patins

Traîneaux
Toboggans
Perches de Ski 1 Bâtons hockey
Ruban goxnmé
Rondelles

Skis

Ampoules pour Arbres de Noël et Chall.delles de Fenêtres

,.on
1

Jos. Dulac & Fils
351, rue Lisbon

Lewist on

"La l\Ill.ison qui vous offre phr:, de Caotuchouc pour un Dollar"

Coin rues Pine et Lisbon

Lewiston

Vendredi, 13 Décembre 194')
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Un Noël tardif BULLETINS
pour RByrdet
Ses Camarades

DE GUEBRE

SUIVEZ LES FOULES CHEZ SENTER'S

STRUGA, Yougoslavie, ts--(U.F!)-Les forces grecques du sud
sont arrivées à deux milles seulement de Tepelini, La situation de
cette base italienne est critique,
L'aviation gréco-anglmse a violemment bombardé des transports
militaires italiens chargés de troupes, près du 1klrt albanais de Don
Viovannl di l\fodoua ,

•

--

L'expédition Byrd fêtera
Noël vers le vingt
janvier 1941

BUCHAREST, 13-(U,PJ-La nowuanie accuse les Russes d'a;:~n~r!o~1:a~~ paysans roumains, près de In frontière de la ~u..

LE NORTH STAR

LONDRES, 1a--(U,P.)-Le sous-marin "Sunflsh" a cou),é un na•
vire de ravitaillement allemand d6plaçant 4000 t.onnes,
ISTAMBOUL Turquie, 13--'CU,PJ-Denx cents Juifs, dont 70 en..
fants, se sont no;és lorsque le navire sur lequel ils se trouvaient ftt
naufrage dans Ja Mer de l\larmara. Deux chaloupes chargées ont atteint la rive. Les rescapés sont au nombre de 180.

SOUS.VETEMENTS
Pour Cadeaux de Noël 1

SElATTLE, W ASHINGT-ON, IlANGKOKi Siant, 13-(U.PJ-On annonce ici que les troul)tl&
~U~~;;~:~!fltiC:-ict:~:rcu::: 1
françaises de l'Indo-Obine doivent dêclencher d'ici deux jo1U'1 ~e
nd0
Byrd a atteint le point le plu,s élol- gra
offensive colft.t•e_Ie_s_i_am.
_ _ _ __
gné du quartier général de Santa
BUFFALO, 1s--,<U,PJ-L'autenr Arnold Lunn dit que l'on pourClaus qui est encore au Pôle Nord rait croJre que 1'arm6o italienne a dêclench6 une ~ve ai;:sifle contre

i:

~eo:

L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

s,

~8;'0

:i:~:•

BAS DE SOIE

~Ia~gu:".:'.erre'.:'.'.:.~-----------------Pour l'instruction des filles, ce
furent le même souci et le mêmEi
zèle, dès les débuts. Le l<1r
août nous voyons Madame de la
Peltrie débarquer à Québec pour
venir y installer les Ursuiine-,,
Puis, une vingtaine, d'années plus
tard, à Montréal, Marguerite
Bol.\rieols fondait l'Institut des
Filles de la Congrégtion. Enfin,
quatre ans plus tard, le séminaire
de Saint-Sulpice ouvrait ses por•
tes à. la jeunesse de cette partle

Robes de Nuit, Slips, Pyjamas
Jaquettes de Lit

au go1lt d'éther et la soit.•• A.hl
la soif!
O dolll.'. Seigneur du Ca,lvatr,,
comme j'ai pensé à Vous, en ces
moments de soif horrible!

198 298 J9s

HOLEPROOF

Lin1erle de qualité qui font
dei cadeaux de beauté réelle,
Moua, jolia satin rayon et crêpes. Styles dentelle ou tallleur,
Rote tblé et bleu,

Cadeau

Vous aviez soit aur la. Croix .•• la
Croix où vous avaient cloué mes
péchés .• , On vous abreuva de Vinaigre!

Magnifique

Et mol, simple créa,ture de vos
malus, je reçois un peu d'eau
pour apaiser cette fièvre qui des~
n~!~~~!t r~:nt~é~~v~:; sèche mes lèvres,
à son aînée, Québec.
Bénie soit cette faiblesse qui me
Depuis, les événements se suc· tient au lit de longs jours ... ; ces
cèdent et left nouveaux établisslil- fatigues, ces vertiges, toutes ces
ments d'enseignement se multi- douleurs.,. Tant de douleurs!
plient de façon à pourvoir à toul'
les besoins de l'instruction. Mgr Et t1ourtant, comme tout ce blanc
de Laval tonde le séminaire de autour de mot ret1ose: la grande
Québec dont on sait l'immensi., salle blanche, les lits si blancs,
influence dans le domaine do
l'éducation jusqu'à nos jours. Blanche la cornette qui se penche
Ainsi donc en moins de cinquante ver,s moi, et sous la cornette, un
ans, Je jeune Canada se trouvait visage si boni

-En Bottes à Cadeau-

!: :~:; t

QUEBEC, 18.-0n parle beaucoup, depuis quelque temps .
d'insctructlon publiquE1 et nou:3
avons l'expression d'une foule
d'idées très pratiques sur ces épineuses questions qui depuis
longtemps ont provoqué tant de
polémiques et de discussions
souvent assez acrimonieuses, même pénibles. C'est que le problème est primordial chez un
peuple civilisé, II a occupé l'es
prit des autorités civiles et n'Jligleuses dès les premières années
de la colonie Iaurentienne, Per,
sonne ne peut s'en désintéress~
et personne, chez nous, n'y est
indifférent. Aussi la questior.
n'a jamais cessé d'être de l'actualité. Voilà. cent ans, par exemple, au chapitre de la fréquentation scolaire, si nous en croyons un vieux rapport que nous
::~:su:~;:

~SUIVEZ LES FOULES CHEZ
.,:,

LE CAIRE Egyp-t-e1_3-<_U_P._!--D-•-ux·-autres génél·aux italiens et
plusieurs autre~ mtllieri de ~upes italiennes. se sont rendus aux
Anglais. Depuis trois jours, cinq généraux de division et un général
commandant de corps d'armée italiens sont tombés aux mains des
Anglais. Un autre général a été tué.

ile navire est parti pou1
Honolulu, Fiii et la
Petite Amérique

~ai;al:
:x~~otr~l:i;:~ ~;o:b~:=
vbyé des cadeaux de Noel à la PeUte Amérique à bord du navire
"North Star".
Le "North Star" fait route en
oe moment pour Honolulu, Il stoppera aux Iles Fiii où se trouvent
un g,rand nombre de missionnaires
maristes des Etats-Unis, et à la
Nouvelle Zélande, avant de se rendre à la base de l'expédition de
Richard Byrd.
----:o:----

0

:n co::r~~;

!~~1o:~ ~!

0
::;d~:11!:.~é~:e~::;0
en comptait,, en Angleterre, un
sur onze et un sur onze et deml
~:jç~nce: 1~:~f:~~=
iux accusations que l'on portait
déjà contre les Canadiens fran

.

2 paires

:::~.~::i~~:~:::!:d~::~~·:E [=:.~~:;=~~:i:' !::~'.~~":.-~;
de la colonie. Le sy~tè.me sco•
taire était au grand complet, du
motus dans les v1lles. Voilà pour
les débuts, débuts prometteurs
assurément et desquels on ne
peut raisonnablement médire,
SAINTE-FOY.

----;o:----

MEDITATION
D'HOPITAL

Eu Boîte A Oadeaux

Bénis soient ces grands dévouements inconnus de la religieuse
de nos hôpitaux.
J'ai accepté cette croix, Seigneur!
Votre grande miséricorde m'a
épargnée. Dans tout mon être endolori un peu de torce revient.

DANS LE DEPARTEMENT DES TOILF.S
IMPORTATIONS DIFFIOILES
A R,EMPLAOER
Tales d'Oreillers Brodées

Pauvre petite chose faible, mala-

Nappes Imprimées

Service Bridge
Services serviettes Turques

0

~~~n~!1:~r~~:ste s!n~:~~g~~usd:;e r~
mon Dieu:
Bénie soit la bonne souffŒ'ance qu.i "Afin que ma vie ne soit pas inu~
expie, épure et gra nd it.
ile, a<:cordez-moi une bonne san~
Béni soit le sommell anesthési- té",
11ue:
mon paiune corps, chose Mais ,fat dit: -,"Que·--vcJt;n,'Vo
f:~r~~:e, l'~: ~:ca~m~~tdiff~r!:~: ~~~~~~ 81~~~:. ào v;~: :ieaun1e Tou- s'accompllsse en tout, Seigneur!"

;:p::::i:~t !!

J'ai ac·cepté la croix; mon a.me ixS- Bénie soit la bonne souffrance
signée attend l'arrêt de votre Vo- qui expie, épure et grandit!
Ion té.
Marie-Josephe Thériault
Bénie soit la main du médecin
qui palpe ma souffrance; bénie
La situation du personnel dans
soit sa volonté tendue.
la Marine des Etats-Unts est meil~
;:is~e 6 ~ 0;::!~ul:a~~l~~~~ 0 i:u~e Dénies soi~nt les ?ouleurs des len- leur que n'importe quel personnel
l'instructlon publique on notre demains d opération: les hoquets des autres marines.
pays, on ne peut s'empêcher dt·
remarquer qu'en tout temps,
depuis le jour où la pMmiére
lettre de l'alphabet a été enseignée dans notre pays jusqu'à no-·
tre époque, l'instruction a été encouragée, protégée, propag€e pa1
la classe instruite de la colonie
et par le clergé.
Tout était à créer au Canada
pour ceux qui y abordèrent les
premiers. L'homme et la nature
étaient à l'état sauvage: "Les
premiers Français," dit Raynal,
étalent venus sa jeter plutôt que
s'établir au Canada; la plupart
s'étalent contentés de courir les
bois;
les plus raisonnables
avaient essayé quelque culture
mais sans choix et sans suite.
Le terrain où l'on avait bâti et
serp.é était aussi légèrement
abandonné que défriché." Régna:'.t surtout l'esprit d'aventure.
Ce ne fut, à bleu dire, que lorsque Champlain eut fixé à. Qu~bec
un pied à. terre pour les immfgrfi:::
français et que se formèrent nos
premièrs paroisses que s'alluma
le flambau de l'instruction
Vingt-cinq ans à peine après la
fondation de Québec, le collège
de Québec, sous la directinn de~
Jésuites, commençait l'enseignement, aussi blen chez les sauvages que chez les enfants des lmmigrés français. En 1632, le
Père LeJeune .a déjà deux élèves,
un petit sauvage et un petit nègre venu avec une famille fran•
POUR G.A:RCONS
S1.00
çatse: dans son enthoustasmP, le
Jouets défense des Etats~Unis-Forts-Défense des côtes
bon père écrit à son supérieur
-Camions armée des Etats-Unis-Porte-avions-Jeux
qu'il "ne changerait pas ses deux
écolfers pour le plus bel auditoire
de France." N'est-ce pas assez
$1.00
touchant et n'avons nous pa.s là
Targette anti-aéroplanes-Sodats en parade.
un premier exemple du 7.èle et
Sets
à
brûler
le
bois-Sets
à fondre les métaux-Sets à.
du dévouement qui ont toujours
dans la suite animé nos profesmodeler le plâtre de Paris-Coffres d'outils.
seurs et nos instituteurs. L'ecofo
du Père LeJeune fait deR proPOUR FILLES
S1.00
grès car l'année suivante, il Sfl
Service à couture-Berceaux pour Î,oupéès et bassinettes
trouve à la tête de vingt écoliers
-Voiturette
à
thé-poupées-Carrosses
poupées
démonta.dont quelques-uns viennent detrès loin, même des Trois-Rivièbles-:Meubles de maison de poupées.
res Tel est l'humble commence
POUR LES TOUT-PETITS S1.00
ment du premier collège canadien; le premier établissement
Jouets à tirer et animaux bourrés-Tricycles-Brouettes
qui ait été ouvert à l'éducation
roues métal-Locomotives à passagers-Blocs éducationde la jeunesse de notre pays, Et
nels.
dans le cours d'une existence de
cent quarante-quatre ans, le colPOUR GARCONS PLUS AGÉS $2.00
lège des Jésuites n'a cesi;;é de
Football électrique-Hockey électrique
rendre les plus grands services.
(2 jeux populaires>
C'est de cette institution que sont
tortis tous les hommes instruits
de l'époque. L'instruction tJ.ll'on
Y pulsait n'offrait rien de mieux
en Europe. On y suivalt les
1
.
·
'
P
cours du Collèges Louis le Grand.

72x90

aux besoins de l'éducation, re•
présentant nos classes instruites
~~:~=~es l~ns1;;~:i:i;tion;ubl~:::
dans notre pays a eu ses mauvais
jours; elle a langui assez longtemps par suite de l'état sau,ag('

3.00
Couvre-pieds Chenille
Gales couleurs, pour cadeaux.

3.00 à 15.00
Pour Garçons

SUIVEZ LES FOULES CHEZ SENTER'S

JOUETS DE NOEL POUR GARÇONS ET FILLF.S
AU SOUS-SOL DE SENTER'S

SENTER GIROUX CANNIFF & Co

=Venij

==,

6 A 16

SOUS-SOL SENTER'S
Sweaters laine (sommets
zipper)
$1.69

Jaquettes }aine (devant
zipper)
2,98
JUackinaws laine
(avec capuchons)
5,98
Oravates Sole Mc-2 pour 1,00

''CADEA.UX LUXUEUX"

Robes, Négligées
Manteaux d'Hôtesse
5.95 à $9.95
Jolies robes aatln piquées, cben11le, nanelle, Manteaux ·de
maison satin, nuances pastel,
vin, royal, rose et copen. Nombreu:z: styles pour choix, Points
Uà.48.
DONNEZ-LUI UN

MANTEAU

3 FAMEUS~ LIG~ DE SOUS-VETEMENTS

POUR NOEI•

10.00

(PREMIER PLAN'illmllR)

QU~=:~:~i~~LOOMERS

RAYONS
Tous tes styles. Tous les points. En boîtes à cadeaux.
SOUS-VETE.'1ENTS SOIE FAERIE

!_K)c
,1.00

Rég, 15.94-19.73
40 manteau:r: à pri:.r: apêcla.1

pour vente avant Noël. Elégants tweeds ouatés. Chaudement entredoublés. Points 12
à 38.

OORPS-PANTIES-BLOOMERS

Robes et Manteaux
de Maison
POUR CADEAUX

2.98.

Coton Ouaté
1.00 pièce

3.98

Beacons, satin rayon, candlewlck, crêpes coton, Royal, copen, viu. Styles ziP1Per ou
wraparound, Points 14-46.
CHOSES ELEGANTES ET

Confort~bles, chauds, amples,
blanc, rose, rose thé. Petits imprimés. styles réguliers et
grands. Pyjamas 2 pièces, bleu,
rose thé. Points 16-17,
OHOSES EIJEGANTES ET
JOLIES POUR ENFANTS

JOLiœ POUR ENFANT$

Robes Flatteuses
POUR FEMMES Dr FILLES

7.50

Robes et Pyjamas

15.50

Cbfo crêpes rayon noir, avec
blanc, aqua, rose, vin et vert.
Styles jeunes a.vec lignes svel~
tes. "Un Ca.dea.u Idéal."

Robes Coton
1.00
1.98
Jolis nouveaux Imprimés plaids
et rayés. Points 1-6, 7-H ans,

Styles tailleur. Aucuns mieux faits pour durée et a.ju&tement.

En bottes à cadeaux.

l\lERODE, SOUS-VETEl\lENTS TRICOTM

$1.50

Pour le dehors et les 9Ports d'hiver. Tights éca.rla.tee, chemises
ou pantiee pour la fille qui joue au dehors.

ARTICLF.S TOILETTE

COSTUMES ANEIGE Avec Capuchon 5.95 à 9.95
''Chauds oomme tout", ·t'orts costumes tout laine avec jaquette zipPantalons zipper ou au cou-de-0ied.
Doublure entière, marine, teal, vert et vin. Points 3-6, et 7 à 16

:per, ca,puchons enlevables,
ans,

Yardley-Coty-Elmo-Revlon-Luclen Lelong et autres fA~
meuses marques. Nouveaux paquets à prix popu1aires.

GANTS KID Pour Cadeaux

Sweaters

$1.50

POUR CADEAUX DE NOEL

$2.00

Ga.ts

Nouveautés, noir et blanc. Surs de plaire aux femmes.

SACOCHES Pour Cadeaux

Poi~ au sommet, sous le braa, :voches. La 11lu1Part tllOlr et
brun.

ECHARP~ Pour Cadeaux

$1.00

Attcots ou carrées, laine et crêpe rayon.

BIJOUTERIE Pour Cadeaux

$1.00

Choi:z: de bracelets, Epinglettes, Cllps, Colliers et Pendant, d'Oretlles. Tous en bottes à eadeau:z:.

PARAPLUI~ Pour Cadeaux

$2.00

Magnifiques combinaisons céla11ese, deux tons. Aussi nounau..
tés plaid.
~

MOUCHOffiS Pour Cadeaux

25c

Justement arriv&!, Mouchoirs chinois brodée à la. main, fmpor~
tés, travail .tiré à la main, tout toile. Nouveautés, aa plutia.rt
blanœ. Quelques-uns nuances pu.tel,

Nouveautés en Boîtes
3 pour 50c
DE LA GIFT SH!)PPE

_______ __ ___

(3ème Plan-cher)
Fleurs Décoratlves-Appul-llvre.s-Nouve&utb :mrablePlaques de Mur-Cordes de Gourdes-La.m-pes
pour Cade&nx- ..,\
..;_
.....;.
Ser.ices Fumeurs-et beaucoup d'antTes Item pou, cadeaux.

1.98
Tyroléens,
Ca.rdlgans,
Sllp-ons et Sweaters gilets.
Potnu 34-88.

Blouses
POUR CADl!iAUA

1.98

Styles tan.teur, 8tyles brochés,
gabardine laine, Manches longues et courtes, Points 82-46.

Jupes
POUR CADEAUX

1.98
Nouve&uz at.:,les évaa4s en fla~
nette, velours et plaids. Bleu,
rouge, noir, vin, vert. Points
1'"91.

CHIC

Cadeaux Pour Bébés
Couvertures bébés
Châles de bébés
Bunttn.gs, bébés
JMuettes, bébés
Robes, bébés
Baby Bathinettes

1,00 à 1.98
1,00 à 2,98
1,98 à 4.98
1.00 à 1.08
1.00 à 1.98

a.ms

Robes Pour Cadeaux
ET COTONNADES DES FETES
POUR LA MAISOY

1.98

Gales robes cotonnades tmprl•
mée pour embellir les heures
de travan, Devant boutons,
garniture llngerie, styles zip.per. points 14-52, 16¼ à 26¼1.
Aussi nouveaux smocks 1.98,

Robes Taffetas
ET PLAID LAINE
1.98
2.98

JDlégants -petits styles avec ju..
pes ,nst1es, chic manches
bouffantes. Points 1 à 16 ana,

SENTER, GIROUX, CANNIFF & COMPANY
168-174 RUE LISBON,

LEWISTON
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PECKS Christmas

Pa,ie 1

Condoléances
de Romeie~t
au Roi George

Ci tv

dedicated~to A MERRY J\.MWRICAN CHRl'STMA.S

.f

Au sujet de la mort de
Lord Lothian, ambas
sadeur d'Angleterre
VIFS REGRETS

Cadeaux Approuvés par Santa pour la Famille

Le Président connalssait
le défunt depuis très
longtemps

Magasinez pour Cadeaux ~e cette Manière

PBl'.!S

.-----"'=""~=,pECK'S Employez•le~Comme
Monnale-Depensez•
les Comme l'Argent
- • - - - '""'~""""'"" Prenez 16 Semaines
"" ,uuu $10. Pour Payer
CREDIT

••

couPoNs

1500 PIÈCES
JOLIE LINGERIE

Coupons d'Achats à Crédit
Venez à notre Quatrième Plancher et enrôlez-vous da:ns le Club
de Coupons. Choisissez le nombre de aoupons que vous voul ez
acheter . . . disons que vous avez besoin de $20 pour achats de
cadeaux. Payez $4.50 comptant et achetez avec joie, vos cadeaux immédiatement. Payez la balance à $1 par semaine pour
I6 semaines.

$2,
Magnifiquot sous-v&tements, sp,olalement chof.
sis et groupés pour rendre votre choix une

Donnez-lui de Nouveaux l lstensiles
Verre Luisant

délicieuse aventure

SLIPS
Lorelei faites à la thain • • • Taillage Laura
Lane ou garniture dentelle . . . Soie Trillco et
satin rayon, ou slips satin Bemberg ou garniture dentelle.

ROBES DE NUIT

s

CASSEROLE
Style profond pour
cuire et servir SUl'

:~éta!!~ ;:::e~-\~
à bouton -

ou ovates,

?YJAMAS
.d,ayés et imprimés gaies couleurs • . . er.êpe
rayon et satin rayon. Nombreux styles. Pomts
22 à 40.

A~sf · ttes à ta:·t,,s 91 p011ces
Plat n!ilité
Plat à pain 61 pou~es

30<'
4!Sr

Service économie, O pièces

79c

2a1•

6

·

C

rond : .ll

Serdce à servir, 1 O plf're ~

ScnJcc p~ur
1 Bonillotre

c1td au, 11 I
à t"-é, 21 qtes
Boulllol!'e à 1iz, 11 qte

~· ~1)

>5
2 .JJ.3
3,Uft

Un cadeau que toute ménagère accueille avec pla;sir, même s1 elle

PANTIES

a déjà dês ustensiles Pyrex.

Essayez-la.

Satin trillium teinture pnre--rayon Barbizon
séraphique , , , Teintures pures Loretta faites
à la main.

Carrousel de
Mouchoirs
pour Chacun
,.

sur votre Liste

m-

l••

1"·
""

Carnaval de Mouchoirs
COLOGNE

----:o:----

rur revers rour

les- Alpins du
Cés~r Benito

L11 p··~m •;..e ,+~-rrue le~ t.ro!\1'3s du Du,e rJU·
g:ss3n~ la n91~e de
liil Cana:'a
bur ~-,,g en Alba111e

PYREX

Magnifiques robes de nuit, crêpe rayon teinté,
imprimé . • . Robes de nuit garnies de. délicieuse dentelle . . . Robes luxueux satin rayon .•• Robes élégant taillage avec brod~rie.

WASHINGTON --OJ.P.)- Le
Président Roosevelt s'est uni 6,
d'autres hauts toncttonna-lrea du
gouvernement des Etats•Unis pour
déplorer la mort du Marqult de
Lothian, ambassadeur britannique
décéM subitement hier.
A bord du croiseur "Tuacaloo&a1'
sur lequel 11 procède à. une tournée d'Inspection des baises de d6fense des Etats-Unis dans la mer
des Antllles, M. Roosevelt a. en•
voyé un sans-!11 de condoléances
au Roi George VI. Le secrétaire
d'Eltat Cordell Hull a adre!lsé uu
message semblable au premier ml•
nistre Winston Churchill.
Le Président a égalemen,t fait
une d_éclaration dans laquelle U
parle très élogieusement de l'Am•
bassadeur défunt, qu'U connat~
sait depuis de longues années.
----:o:---

rit.age, et, 1uelques années plu•
tard, Il rentra.· par un échange en
possession de la. part échue à 11u.u.
beau-frère Guillaume lié!Jert' ',
L'année m1ime ou Cu,.uhanl mi\.
.a chanue pour Ja première tois
.. ans la ten-e canaù1.inutl, 11 eut
.1.\•ec Cu.i..mplaiu uu u; ... o:1r1:i,1" qui
Il em1it!che pas ce dernier de f.ure
conna.iil'e toute,s ses qwallt~s, uans
Jt>S ''\ioyages".
Onampia1u lut
avait ueruauué de Si:l 1·.,u ... re a 4&"
Uou .. i,ac et Cou.1la.n.1, 11ana doonar
1.e uon1i... s ra1s01111, l'etu1:ia. de faire
Je voyage. Champlain: " ••• Noua
l40UB auressli.mes 11. un habitant du
défriché au pays, appelé Couil•
lart, bon matelot, charpentier, et
calteutreur, qui ne pouvait être
sujet qu'à la nécessité, auquel
noua mettions toute notre &IISU•
rance qu'il nous aecoureralt de
son tra~a.il et industrie, d'autant
que depuia quinze ana qu'll avait
été au serv1ce de la Compagnie,
Il a'étalt toujours montré coura..
geux en toutes cbosos qu'il talaaJt,
qu'il ava.lt gagné l'amltté d'un
chacun, faisant ce que l'on pouvait
pour lui, et de mol Je ne m'y a1tla
pas épargné en tout ce qu'il av!llt ,,
à faire",
P,•G, IIOY
lPetltes choses de notre histoire)

C' e·. t Champlain lut-même qui
prend la petne de nous tnrormer
que le premier labour au Canada
rut rait Je 27 avril 1628. Ce p,ttt
détail nous prouve quelle impor•
tance le père de la Nouvelle-Fran•
ce attachait à l'agriculture.
Champlain écrit dans ses voyages:
"Depuis 22 ans qu'on est allé
pour habit : r et détrlcher à Quf•
:1ec, suiva nt 1'1nteJltlOn de Sa Ma·
;et.té, les sociétés ront déserter un
::,.?·p:n t et d: mi Ge err;;; par alm:!i
o:k ie:i.t tout3 e::;p~nnce pendan1
leu r t~:ns:s, Ce voir le boeuf saur,
!t. jo ;1 ; pour l:'.'..JOarer, jusqu'à ce
qu'i:n h:i.bitant du P3Ya recherchait l::is moyens de relever de
peine les hommes qui travaillaient
crdinairement là-bas, pour la.boU•
rer la terre, laquelle fut entamée
o.vec le soc et les boeufs te 27
d'avril 1628, qui montre le chemin à. tous ceux Qut auront la VO•
lonté et le courage d'aller hlblter, que la mesme facutté se peut
eo;p rer · en ces lieux comme ea
notre France, si l'on en veut pren•
dre la peine et le soin".
,
Quel est cet habitant qui eut
l'honn eur d'inaugurer le labourage de la terre en Canada?
Il ne peut être question
de
Louis Hébert puisqu'il était mort
depui3 un an. M. l'abbé Laverdlère
cllt qu'en 1628 n n'y avait que
Guill:rnme Couille.rd qu'on pdt
:i.ppc::r hab'. t3.nt propnment dit.
parce qu'U ét sit Je seul qui fQr
llabli sur une terre. "Cette terre
avait été concédée à son beaupère Louis Hébert, dès le 4 février 1623, par le duc de MontmoreJlCY, concers'.on qui rut ratifiée
par le duc de Ventadour le 28 février 166. Après la mort d'Hé•
Oert, Couillard resta sur la terre
avec sa belle-mère et son jeuna
beau-frère Guillaume Hébert. Le
partage n'eut lieu qu'en 1634, à
l'occasion du mariage de ce der•
nter avec Hélène Des Portes. Son
contrat <!e msrlage et les arrang"ments de ramille laissèrent à.
Coulllard les trols-d'mi.rts de l'hé•

ON LE3 FAUCHE

Récit intéressant qui a
été fait par un tout
jeune officier grec
POGRADEC, Albanie -<U.P.)11:llaginez-vous une cotonne de
troupes de montagne !'·ecques es..
caladant le nanc r.'une muntagne
couverte de neige,
Tçmt à- coup, sur le rnmmet de
la Montagne on entend une sonnerie de clairons et ai.:ssltôt une
vague de troupes de skieurs Italiens vêtus de b'anc s'approche:
les soldats grecs se jettent à plat
ventre <'ans la neige et leurs ml•
trameuses commenpent à. crépiter,
Bientôt les Italiens fauchés rougis..
sent la neige de leur sang et les
survlvants prennent la fuite. Vollà comment un combat vtent d'ê•
tre décrit par un jeune lieutenant
grec b!e:J!!é à. un repré!!entant de
l'Unfted Press d.,,ns une Infirmerie, à proximité du front. Les Alpins italiens ont été battus par•
tout.
----:o:----

Pé'·"in :il-o1it J,s
élfctions en Françe
VICHY, 13. - Une r~form de
très gra:- • · porté3 q:i.1 a. pour but
de supprimer l'l r:oHUque municipale et tes confüts électoraux da.na
le.a centres urb!''·· · de la France,
a été annnnde .--r le maréchal
0

?~~a.ln,

D~sormals, , ... ~ éla~tlons munlcl•
pa,l
se·ont abo 1 • · - dans h~ 2722
m11nlclp2••· ·s
f~'lr.:;alzes a)ant
plus de 2.000 l-,,blt!tnt!!. Pari'!,
Marseille et Lyon, ville~ nationales, resteront s01:e la d!rect!on municipale, tandis que d"ns les pe•. s mun'.clpalltés, où tous les habitants se conn:- · .,t et 01\ la P'>•
1tt'-·1e part'oz.ne joue un rôl'!
b·'lucour, moindre, 11 peup:e con•
ttnnera d'élire r·a touvern·nts.

$1

Yardley
ds

n,.

y

JOLIES A PORTER
BELLES A DONNER

BROD:t:S À LA MAIN
Toile, Femmes

25c

Fine toile µia.gntnquement brodé.!;
à la main, Trois ou quatre font
un beau cadeau.

Fameuse eau de Cologne Yardley
Old England, en bouteille, bouchon doré.

ROBES
COTON

MOUCHOIRS

Avec Initiales, Hommes

•2

Sl elle a 2 ou 6 ou' U 'a.n8, elle al•

Blanc pure, bordul'e hemstltched
et Initiale blanche dans un coin,
6 en bofte-,$1.25

Autres Mouchoirs pour Cadeaux

mera ces robes princess~ et plua•
fore 2 plèce.s. Styles coton ou ra ..
yon spun.
. .
Vou.s savez qu'eUe en porte, olle
en a toujours besoin. Elle aime à.
les recevoir. Charmantes ro-bcs
nouvelles, y comprts élégants ety..
les zipper et boutons. Points, 14
·11 60; 181 A 24!,

ROBES CADEAUX

$2

Filles et Fillettes
Doa élégants avec ptume cuir, Us•
au traitement êlasttque a.u poi•
p.et-pour a.Justement ,serré.

EUGE~Plus simple garniture fourrure, talon pla.t,
Marine, rouge et brun.

PANTOUFLES POUR TOUTE LA FAMILLE

Nouvelles 1\lellot l

,se et plus
plus grand
confort pour petit prix, Mu•
les, feutre, garniture attrar•
ante, talon bourrê,

VIC'fORIA- Le

SACOCHES
PANTOUFLES
de Repos, Femmes

PANTOUFLES
$1.98
de Repos, Femmes
Noir, bleu, vtn. deux tons; D'Orsa.ya, Wedgtes et styles platefor•

me.

Bleu, blanc, ou noir,
:Peluche,

chaudement

Pointe, 3 à 9.

98c

, GANTS TISSUS
PANTOUFLES

pantoufles
doublées.

$3

Regardez det
fols à

Elégantes, Cuir
$1.98

Cuir, Hommes
Régulier ,2,50 et $3. Romeo1,
Mules, Everetts, semellès molles.

$1

llllêgants tissus celanese, rayures
claires, quadrillés, plaids. Top•
per forme compacte, 16 baleines,
Noir, brun, chameau, gris, beJge,
rouge,

D'autrN, ,1.00 à $8,08

Une femme n'a jamais trop de sa•
coches élégantes . . . et n'importe laquelle de celles-et la réjouiront.
Veau mou doux. Grandes saco•
ches, alligators sporuts. Charpentes 3 parties, deux et trots zippera. Poignées au sO'll1met. TY•
pee Dressmaker.

61c

~

Brody's Shoes
221 RUE LISBON

Raymond Lanrendeau, gérant

-=
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FRIBOURG, PITIOR~QUE VILLE EN'. SUISSE

terres bourgondes, elle allait devenir le l\eu oil viennent se souder deux civilisations, deux conceptions dlverses de la culture et
de la vie. Du choc de ces éléments
disparates, devait naître un art
tout particuiler, une sorte d'harmonie prodigieuse, qui surprend
d'abord, puis qui charme et ravit.

Eu regal'dant Fribourg, la pittoresque, en suivant le dédale de
ses vieille.s rues et de ses remparts, en pénétrant dans ses églises -vénérables, en passant par ses
ponts ou en écoutant ses fontaines,
vous lirez toute son histoire, comme en un document authentique et

nent le chemin et tels sont les œprices de la Sarine, qu'il fallait,
successivement, les prendre tous
les trois.
Le pas1:iage créé, il fallait le garder. Le "Bourg" fut cette senti•
nelle, perchée sur de hautes falai&es, à la façon des cités espagno-

précieux.

les. Au Sud, une superbe forte- progrès chassait ..,u mu.Uiait par-

Il y a, tout d'abord, la Sarine,
qu'il fallait traverser, On voit bien
que Fribourg a été créée dans ce
Jmt, pour · être un pont et pour
êlre une étape. Et l'on suit aisément, de la "Porte de Berne" à
la "Rue de Lausanne", entre les
anciennes maisons aux façades gothiques, la route qu'empruntaient
les caravanes de jadis. Un pont de
bois, deux ponts de pierre jalon-

resse, dont les transformations
ont fait le bel hôtel de ville de la
République. A l'Est, une rue pittoresque, aux maisons suspendues
ie long d'une échine rocheuse, qui
descend Yers la ville basse.
Au
ctl1eu, la grande église de SaintNicolas, majestueuse comme une
cathédrale - et qui l'est devenue
un jour autour de laquelle
viendront se grouper, aux siè: 1;:el~epl:tr~c~::~s,s::c,e,P;:re~otllea~

Jide, mais il embrasse tout a,utour
de lui, il engendre les rivalités, sonnées et aux grllles fleuri-2s.

~?:mc::P~~;:é;~~:s t:~!!f!~s. :~:
Mais la de~tlnée de Frl~ourg lui
contenu, plus digne, c'est peut- réservait mieux que
rôle émi•
e.tre ce qui est souhaitable pour nemment pratique: Car, bâtie aux
confins des terres alémanes et des

c"

Au XIXème slèce. alors que le
tout les plus beaux souvenirs du
passé, un miracle se produisit à
Fribourg: On suspendit un pont,
qui détourna tout le trafic. Puis
le chemin de fer traversa, à son
tour, ta profonde coupure, sur un
"Vianduc de quatre-vingt-dix mètres de hauteur. un quartier neuf
naquit près de la gare et le vieux
Fribourg devint une sorte de château de la belle au bois dormant,
gardant tous ses trésors intacts.
Voilà pourquoi, lorsque vous
voudrez bien quitter la. gare -ce
~;r:~~e;:a!~:~~~:~ l~p~~~!o~r::~
verez une pure ville d'art, cachée
aux flancs d'une vallée fantastique. Une ville aux fontaines ~culp-

tées, aux demeures opulentes, oà
l'art des maîtres allemands coudoie celui des artistes français, oà
les maisons sont des nieds d'aigles
à cent mètres au-dessus de l'eau.
Une ville où dix tours gardent encore vingt égllses, pleines de cbefsd'oeuvre, qui vont du X.IIème au
XVIIIème siècle, et des couvents
vivants, qu'ornent de gais jardins
à l'italienne.
Le long du vieux passage, les
auberges ont conservé de beaux
noms héraldiques sur leurs enseignes et la commanderie hospitalière est encore là, d'où les chevaliers de StJean prêtaient mainforte aux voyageurs. Les peintures
de Hans Fries ou dÙ Mattre à
!'Oeillet montrent les Illêmes couleurs ehatoyanes qu'au lointain
moyen âge de leur naissance. Les
sculptures de Hans Geiler', de
pierre ou de bois doré, n'ont pas
changé de place, Et la cathédrale
gothique, dont l'origine se perd
dans la nuit des temps, à laquelle
chaque siècle ajoutait quelque
chose, à de grandes orgues superbes, dont vous savez la renommée.
Telle est Fribourg en Suisse,

qui devait être un pont entre deux
Ne dites pas Sous-plat, maf-s di•
rives et qui est demeurée un pont tes Dessous de p'iat,
Ne dites pas Tranche à ta,bae,
entre deux mondes: Le monde germanique et le monde latin.
à sucre, mats Hache-tabac ou ha..
choir à tabac, hache-suehe ou ha-ERIO THILO
choir à sucre.

----:o:----

Corrigeons-nous !
--

Ne dites pas: Ai-guillère; mats
dites: Etui à alguiHes
Ne dites pa.s: All~eNe; mals
dites: Lame.
Ne dites pas: Balai à roulettes;
mais dites: Balai rotau.r.
Ne dites paa: B~'tck--bol; mals
dites: Cirage.
Ne dites pas Prélart, prélat;
mais dites: Linoléum.
Ne dites pas Rack à serviettes;
mi"s dites: Séchoir.
Ne dl~es pas Rouleau, mais
Eoouiemains.
N- dite'! pas Rug, mais Tapis,
carpette, natte, selon le cas.
Ne dites pas Savon d'odeur,
mais dites Savon par~ mé.
Ne dites pas Savon du paye,
mais l'!avon de ménage.
Ne dites pas Savonnhr, mais dl
tes Porte-savon.

---: 0 : - - -

,

SAVEZ.VOUS QUE.,,
Les stations de recrutement de
la Marine soht à Boston, Broek-ton, Framingham,
Haverhlll,
Lowell et Salem, Massachusetts;
Pawtucket, Rhode Island; Man•
chester, New Hampshire et Portland.
Les métiers que vous pouvez ap•
prendre dans la Marine sont: ma•
c.hiniste, électricien, peintre, lmprimeur, boulanger, menuisier.
marin, mouleur sténographe, pbar-macien, photographe, musicien,
etc· • •

----:o:---En un siècle, 'e séminaire de
Mon~::éal a formé 7,500 prêtres.
De ce nombre, 2,635 étaient des
Etats-Unis.

Ven,

LI
Les
suivent
conscri
temps,
de lem
vice m
294. R
295. D
296. L
297. J
29S • .A
299. D

1

300. ~
301.
202.

303.
304.

305.
306. A

BOITES A CADEAUX Ov
ENVELOPPES GRATIS
AVEC CHAQUE ACHAT
DE $1.00 OU PLUS
JACQUELINE, enfant <1e M. et Mme LEO PARENT,
née Jeannette Boulet, de 8 ure River.
Elle aura six mois à Noël.

ETES-VOUS
DEMODÉES?
On jurerait qu'il y a une mode
pour les sentiments comme il y
en a une "et combien variit.ble et
tyrannique!" pour les robes et les
usages. Nous nous en rendons parfaitement compte lorsque nous
parcourons la littérature du siècle
dernler. Le hasard a voulu que
cette expérience me ftlt offerte,
et j'avoue qu'elle m'a laissée toute
pensive.
Dans les livres datés de 1895
ou 1900, les grands mouvements
de la conscience humaine tiennent
une large place. Il y est fort souvent question de l'honneur~ de la
:pudeur, du dévouement, du courage, Ces mots, de nos jours, ont
certainement conservé toute leur
signification; cependant, je ne les
entends plus jamais prononcer par
la génération nouvelle.
Faut-il
donc en déduire que les je.unes
gens d'à présent ne sont ni courageux, ni dévoués, ni pudiques,
ni honnêtes? Un jugement pareil
serait, je crois, une grave atteinte à la vérité.
Je suis sO.re, pour ma part, que
les jeunes hommes ont autant que
leurs atnés la notion du courage
et de l'honneur, de même que le"s
·jeunes filles sont sensibles et dé:vouées. Seulement, les uns et les
autres obéissent â. un mystérieux
mot d'ordre ou si l'on préfère, à
une mode, professent une sainte
'horreur pour les grands mots.
C'est exactement l'envers du style
•romantique, c'est une réaction
·contre l'abus des phrases sonores,
mats il ne s'ensuit nullement que
la jeunesse a changé d'expressions.
II en est ainsi d'ailleurs de bien
des choses. Remarquez que l'élégauce voyante et provocante,
les robes chargées de fanfrelu;thes, les chapeaux emplumés et
haut perchés ont cédé la place à
la ligne nette et sobre. Les parures lourdes et "riches ont disparu
"E"n même temps que disparaissent
)es meubles contournés et prétentieux Eh bien! une substitution
toute semblable s'est effectuée
' dans le langage et dans les
moeurs. Je le r~pète, question de
style, de mode ••. Mais, croyezmoi, chères lectrices, trente ou
quarante années ne suffsent point
d. tran,sformer du tout au tout les
qualités profondes d'une race. . .
Ceux qui s'indignent devant la
jeunesse et la jugent sèche et cynique ne font que gémir sur leur
propre :passé envolé à jamais.
Non, pour rien au monde nos
jeunes gens consentiraient à se
servir du langage qu'emplc:,yaient

~:~;:nf8~.:~te!t~~~:n,âgeie:lse;::
s!ons, les manifestations de l'a•
mour. Deux fiancés modernes ressemblent à deux camarades, ils ne
cherchent pas à s'isoler, ils ne se
prennent pas les mains, ils n'é•
changent pas de regards de flamme, et c'est bien inutilement que
dans certaines familles on les confie â. la .garde dune parente chargée de les surveiller. Mais ils ne
font pas usage, dans leurs entretiens, des mots "honneur" et "PU·
deur", je considère qu'ils donnent,
bien plus que les fiancés d'autrefols, la preuve qu'ils possèdent
ces vertus, puisqu'ils s'étudient à
se bien tenir, à éviter toute attitude repréh,ensible.
Quant au courage, j'esthlle que,
moins apparent, il est beaucoup
plus grand que jadis, étant donué
que la vie actuelle impose à la
jeunesse un labeur infiniment plus
écrasant.
Songez que, pour se
cr6er la moindre situation, la jeune fille ou le jeune homme est
contraint de travailler avec une
ardeur que nos pères ignoraient.
Mais il Y avait des oisifs, il y avait
de ces bonnes fortunes moyennes
qui permettaient aux parents de
vivre dans l'aisance, sinon dans
la richesse, et, par conséquent,
de ne pas exiger des enfants un
effort continu'. Rien de purcil, aujourd 'hul, que les ressources diminuaient, les besoins ont augmentè tandis que le travail est
devenu indispensable, et il faut
bien croire que personne ne s'en
dispense puisque la France est
l'un des pays les· plus ' actifs de
l'Europe,
En vérité, le chani;ement n'es;t
que superficiel.
Comme il y n
cinquante ans, la jeune ·femme est
pre.te â se dévouer, quand les circonstances l'exi_g ent; , le jeune
homme, le cas échéant, ne translgeralt pas avec la probité.
J:-,fais
tous s'interdisent d_'en faire étalage et prennent volontiers en
parlant de la conscience un tou
de raillerie, C'est un genre, c'est
une mode et voilà tout.
L'amour, par contre, me paraÙ
aYoir perdu de la force dans les
coeurs nouveaux. Il n'a plus cette
magnifique ardeur, ce zèle et cette
majesté qui firent de lui le roi
ries sentiments, Il est moins respecté, on le traite plus cavalièremeut, il ne mérite plus guère le
noble terme de passion. Faut-il
s'en plaindre ou s'en féllciter? Je
ne sais trop. J'ai vu tant de sentments meurtris que je me demande si son despotisme ne fut
pas quelque fois bien nuisible. Ab!
si l'amour ne brfilait jamais qu'entre mari et femm_e, ce serait splen-

CARTES DE CADEAUX
DE NOËL GRATIS-IL SUFFIT DE LES
DE1[ANDER!

Un Magasin Amical avec Abondance de Cadeaux

307.
308.

309.
310.

ENVELOPPEZ-LE

LIVRET DE
COUPONS POUR

DE GLOIRE

95 RUE LISBON
ELLES AIMENT TOUTES LES SWEATERS
Shetland Cardigan-Slip-on-Type Tyroléen

SWEATERS POUR CADEAUX

Si votr8' magasinage de Noël
vous dépasse pourquoi ne pas
employer un budget sous forme de Livret de Coupons?"Les avantages d'argent comptant avec la commodité du crédit". Achetez un livret à notre bureau de budget, avec un
p-etit paiement comptant. Pa~
yez la balance en neuf paiements hebdomadaire.s commo-des, et ensuite terminez vos achats de Noël. Faclles à obtenir - simples à employer.

sl.,s

CADEAUX

Gais, chauds, pratiques Shetland laine. Choisissez dans les classiques cardigan bordure ruban, qu'elle aime pour la simplicité.
Ensuite appareillez la cardigan aYec un classique slip-on. Si vous
voulez un type boxy ou ajusté, nous l'avons-et nous savons que
· toutes les filles aiment les sweaters gais de type Tyroléen, avec
fleurs appliquées en Iain~ couleurs contrastantes. Bleu, rouge,
blanc, naturel, maïs et marine,

Rappelez-vous

que l'extérieur compte aussi. Donnez
de l'éclat à vos cadeaux de
N~ël.

Nous faisons des en-

veloppes de cadeaux pour
10c à 25c par paquets.

• • • ET UNE JUPE A L'AVENANT EN LAINE
PLAID OU PASTEL $1.98 à $5.98

LINGERIE · · Le Premier Choix sur_, Tou~s
SLIPS POUR CADEAUX \
Luxeuse garniture dentelle ou tailleur

les Listes de Filles
Robes de
Nuit

$1.59

MOUCHOIRS Faits à la Main Pour Cadeaux
Chinois Faits à la main
Brodés à la main
TOILE BLANCHE

~~

Crêpe Rayon

- - ~ n . •IL.IMÎlL~

$1.00

ENVELOPPE DE

20·

- ~- Rltyen- --

$1.98

et

Pyjamas
$1.98
ET
$2.98

Riche garniture dentelle et sa.Un rayon ou crêpe, s1ips
nouveau style midriff, taillées pour bon ajustement.
Nombreux modèles avec larges ourlet.a garnis de ruban ou volant, rose thé, et blanc, Points, 32-44,

"DREAM QUEEN"
CREPE RAYON FLEURI

MOUCHOIRS LINON
"Duchess" Imprimés
Floraux Anglais importés

25°

Les robes de nuit
satfn rayon tall•
leur,
manches
cape, smnmet fa..
~ottag~ chiffon,
avec dentelle imprimés. Gals
tallage homme

ENSEMBLE ROBE
et ROBE DE NUIT
$2.98 ;
Luxueuses robes de nuit féminines et service négligée. Ce servi•
ce 2 pièces crêpe rayàn est littéralement couvert de fleurs. Non
dispendieuses, lavables et extrêmement pratiques.

11

Jolis, gais et fonds f.lenrts, tmprlmés sur fin linon anglais tmpor~é. Ourlets forts à la ma.in,

MOUCHOIRS, FEMMES
EN BOITES
3 en boîtes, bordure
dentelle
25c
3 boîte, toile, bordure
dentelle
50C

Doreskin "
Sous,.

vêtements

U:c.e Suggestion de Cadeau
Confortable
" SNUGGLE-DOWNS "
Pyjamas
$1 .98
Robes de nuit
$1 .98
Jaquettes de lit
$1 .00

RAYON

ROBES

Gran.de Sélec.tion Cadeaux

39c

f /ADORABLES
Cuir Véritable

Petalskiu
sous
vètement'S bon ajustement •••
panties, bloomer.a, corps et
step-ins.
p

Ces vêtements confortables
sont les me111eures f~ons ja•
mats vues. Un tissu rayon
brossé, chaud, mats pas trop
gros, Rose-thé, bleu et vert.

z

SACOCHES

s
·c
C

JOUETS-QUI RENDRONT N'IMPORTE QUEL ENFANT HEUREUX
ANIMAUX BOURRi':S

CARROSSES Poupées

59c à
53,98

$1.00à
$9.95

Forts, amples,
légei;s, qui réchaufferaient
le coeur de
n'imp o r t e
quelle petite
fille.
Pram
anglais et type pliant. Noir, gris, tan
bleu, me.rron

Ils Veulent des JEUX
25c à

51.59

51.00

Luxueux manteaux de maison,
crêpe rayon pastel ou satin ra•
yon imprimés floraux délicats,
piqués et doublés partout.
Points, 12 à. 20

Flatteuses et Luxueuses

Robes de Chambre
CHENILLE molle, nuageuse

$3.98 et $fr98

$1.98

!:S~

s

IMPRIMÉ PIQUÉ

Manteaux d'Hôtesse
$5.98

Pandas, sin•
ges,
chiens,
chevaux, ours,
mou.s, soyeux
-grande v~
rlétê couleurs_.

Tout pour te.
nir
l'enfant
heureux et occu-pé. Assortiment jouets
mécaniques ••
jeux
dartes,
ten pins, auAdrable - Aimables;
tomobiles, •.
jouets à tirer,
POUPi':ES BEBES
de fait tout ce
que. vous déVivantes et vibrantes d'aspect. Quel- sirer en jeux.
ques-unes avec cheveux véritables. TouTricycles
- - - - - - - - - - ~~ff!t~~~11
e~a!\~~~!~• 1~rg:n2dl pi:s
à
de hauteur. Dormeuses et 11arlantes.
Cheveux réels.
Le tricycle ---..
aussi fort que
vous l'ayez ja-

Bl

Pour Repos Luxueux

et Scooters

Flatteuses et lavables. Rangs
sur rangs de chenille qui frôlent vos pieds et entourent ,irO•
tre taille. Pastels muets, rose
poussière, aqua, ivoire et bleu
français. Points, 12·42,

$1.98 à $5
Velours, Crêpe laine
Vous trouverez que nous offrons un excellent groupe de
sacoches styles hors de l'ordinaire pour plaire à la personne
la plus difficile. Zipper à l'in•
térieur, charpentes couleur dorée, doublure douce comme la
peinture, poches coussins, enveloppes, et modèles longs, sveltes; Noir et brun.

Copies de dispendieuses
SACOCHES
$100
Cuirs artificiels, tissus

Taffetas, Rayon spun

Points, 1 à 6
Plus élégantes petites façons que vous puissiez e.stPérer trouver.
Styles
I)rincesse, matelot, deux
pièces et smock. Aussi
bien que grande sélection de robes d-e parti taffetas.

1
G

B
Ji

57.98

:Mus par pieds
voiturettes de
stations, caipita!ne de pom•
piers ,routière et type ordinaire. Acier
et bois, toutes
les grosseuro.

LIVRES JUVENILES

1Oc

à

Soc

Livres d'histoires noµvelles et anciennes qui vous r.a.Jeuniron1'et instruiront
les enfants. Aussi, poupées en papier,
découpées_et livrets de eoul~urs,

:0~:.VP".;.~'~!:
;_:~s, ~c!01~;
avec freinsf:Jii;:;ess r~u;
coussinets et
bandages ca~
outchouc.

SERVICES DRAP ET

TAIES D'OREILLERS

2

Avec Charmante Bordure de Couleur
Fine mousseline, draps 81x99 et deux tales d'oreillers, 42x36 . Chot•
sissez dans les bor<lures couleurs unies, bordures de coulèurs brodées, et bordures fantaisie ouvrage tiré. En boîtes attr.ayantes. Bleu, rose, vert, orchidée et bordure pêche.

51.98
à

53.98

,~
~
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LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

LE SERVICE MILITAIRE
Les personnes

~ment de
~• Broek•

~~:~:~~l;
I;

Man-

et Port•

':tre,
~~·i:::
~
im•
enutsier.
~ e, phar-

usiclen,

naire de
prêtres.
aient des

iE

dont les noms

suivent ont reçu du bureau de
conscription No. 2, ces derniers
temps, des questionnaires en vue
de leur classification pour le service militaire.
294. Roland X. Beaulieu,
101 Walnut St.
2?5· Dwight B.

Ht~:eor:ore

Fall&

296. Léo L. Moreau, 52 River St.
297. Joseph A. Veilleux,
19 Spruce St.
298. Albert J. Pouliot
78 Knox St
299. Dorilas J. DubreuU,
Livermore Falls
300. Bradford F. Beedy, Turner
301. Roland P. Hamel
151 Pine St.
302. Lorrim ci· F. Burnham
Llvermore Falls
303. Robert E. Boyle,

Livermore Falls
304. Ivon A. Bélanger,
8 Hill Block

305. Roméo D. Bureau,
78 Maple
306. Austin Cocker,
117 Sbawmut
307. Gérard A. Perreault
263 Blake
308. Joseph L. J. St-Pierre,
69 Cedar
309. Marcel J. Roy, 86 Horton
310. Edward L. Penley,
147 Walnut
311. Laurier J. Guay

St.
St.
St.
St.
St.
St.

412. Lucien A. Giguère
40 Maple St.
413. Lucien A. Parent
51½ Wood St.
':il 4. Cltfton L. Merrill, Turner
415. Armand Fecteau
42 Knox St
4:i.6. Joseph l\I, A. Champagne
226 Blake St.
417. Wfllie J. Dufour
286 Bates St.
418. Arthur E. Coope,
Livermore
4) 9. Lionel
Grenier
27 River St.
420. Rosario R. Dipn:6e River St

OU L'ARMEE ENTRAINE 7,000 PILOTES PAR ANN:tE

96 Cumberland Ave.
312. Burchard T. Hall,
Livermore Falls
313. Roméo J. Laberge, Auburn
314. Robert W. Fose,
Llvermore Falls
315. Armand J. Beaucage,
37 Knox St.
316. John C. Fortier,
397 Lisbon St.
317. ,valter G. Chassé
78 Maple St.
318, Joseph E. Landry,
5 Hlll Block
319. George F. Cau, ll8 Pine St.
320. Paul-Emile L. Marcotte
133 Pierce St.
321. Joseph D. Turcotte,
41 River St.
f.22. Wilfrid Savard,
128 Pierce St.
323. Ralph P. Deprez,
73 River St.
324. Roméo J. Grondin,
317 Llsbon St.
325. Origène E. Allen
131 Horton f':.
326. Edmond G. Morin
107 Pierc-.fi· 1
327, Arthur F. Dumont
93 Shawm.ut St.
328. Steve J. Ltar.a.kos,
29 Yale St.
329. Maurice J. Bilodeau
108 Knox St.
330. Lévi J. Chassé, 256 Park St.
331. Robert A. Lavoie
266 Park St.

,v.

P. DAIGLE & FILS
147 RUE LINCOLN

TEL. -1374

Les spéciaux de L. & A. sont aussi en vente à notr.- magasin.
Toute commande de $2.00 Uvrie GRATIS
Bon Steak tranché
lb 23c Graisse pure
2 lbs 17c
Steak Sirloin
lb 101' Petite fesse lard
lb 19c
llo~uf Chuck
lb 14c Butts porc trais
lb 15c
Boeuf, O côtes
lb 17c Epaule fraiche
lb 12c
Boeuf côte épaisse
lb toc Côte tranchée
lb t9c
Boeuf désossé
lb 17c Pattes de cochon
lb 4c
Coeur de boeuf
lb 14c Côtelettes fraîches
lb toc
l\Ilnced Ham, Frankturters
Steak porc
lb 21c
et Bologna
2 lbs 25c Fressure porc
lb Oc
Epallie Jambon
lb 15c Saucisse petit lanJ
lb 17c
l\louton, lb
12c~14c Jambon cuit
lb 30ç
Fesse de veau
lb 21c Petit lard frais
lb 13c
Vean a:mnt
lb 12c Boudin Home Made
lb 17c
Lard salé
2 lbs 18c Bon Steak hacb6
2 lbs ~

aux
in

~

PAPIER TOILETTE
6 rouleaux, 23c
POUDRE A PATE DAVI'"S;-----'---'--:B;;-o',îte;--:1;-;2,'o"'z;;;;;.'--';;15,.:Cc
CIRE A PLANCHER .
Boite 1 chopine 16c
CONFITURE
Jarre 4 lbs 39c
CATSUP, grosse bouteille, 14 oz.
' 2 pour 19c
POP CORN
3 lbs 23c
LAIT EVAPORÉ
, boîtes 270
SUCRE
10 lbs 49c
~B"'o"'N~s=-=pc::o"'Is=-=sc=u"CR:fi="'s,-------"----'--a boîtes 290
PAIN FRAIS:-,-c1-:-4-o_z_ _ _ _ _ _ _ _ _2_po_u_r--9c
SEL FIN

3 boîtes

N
~és
ortés

10c

L. & A.
United Grocers

rts, tm-

r

f fsim~
main.

Votre Magasin

' Pour Plus Grosses
Epargnes
"Il y en a un dans votre voisinage"

VENTE D'APPROVISIONNEMENT SPECIALE

WALDORF 4 I 9c
pour

ZAREX MARMALADE
2 J•;rt: 23c
SAVON TOILETI'E LUX
3 pour 19c
•CAMPBELL'S
::.e~ux
3 pour 25c
CAMPBELL'S
~:~:es
3 pour 23c
BLUE RIBBON MALT
Bte 51c
SPAGHEITI
:::.. 3 Btes 25c
AVEC ~UOE AUX TOMATES ET FROl\lAGE

LIFEBUOY
Health Soap, Toilette
et Bain

laine
spun

.98
6
tes faiez esStyles
, deux
Aussi
sélecrtl tat-

~

1GOLDEN HARVEST
3

pour

19c

Au-dessus d'un des hangars de I1immense champ d'aviation de Kelly, Texas, file axec la vitesse de l'éclair un fameux avion
de combat piloté par un étudiant de l'armée américaine. On aperçoit sur une des cinq tours de radio de l'aéroport un instructeur qui se tient en communication continuelle avec les élèves de l'air, Tous les matins, à sept heures, les étudiants sont
transportés de leurs barraques au terrain d'aviation. C'est le seul moyen d'épargner le temps, car pour un cadet de l'afr
chaque minute épargnée est une minute de plus dans les airs. Pour s'enrôler dans le corps aérien de l'armée des Etats-Unis,
on n'a qu'à s'adresser au bureau de poste.
332. l!"'erdinand E. GéUnas
105 Pierce St.
333. Robert O. Allen
Turner Center
S34. Francis 1\1. Nugent,
136 Horton St.
~35. Roger A. Landry
50 Sbawmut St.
2t6. Albénle J. Pelletl°ër,- ~
50 Cedar St.
337. Aldorien P. St-Cyr
214 Blake St.
338. Clarence Thebeau
Livermore Falls
339. Léo T. Croteau
28 Howard St.
340. Antonio A. Martel '
88 Dumont Ave.
341. Valentine L. Nlchols
East Livermore
342. Ludger E. Lavoie
268 Park St.
343. Joseph G. Girardin
22 Vine St.
260A. Henry J. B. Levesque
108 Blrch St.
344. Carlton E. Wlng,
North Leeda
345, Martin P. Labbé
13 Hill Block
346. Roméo J. Ouellette
23 Knox St,
347. Frank M. Cottin
149 Wood St.
348. Léo W. Corriveau
13 RiverSt.
~49. Albert E. Touchette
5 Androscoggln Block
iao. Francis A. Shufeldt
7 8 7 Lisbon St.
~51. Roland R. Cailler
106 Rosedale St.
852. Roméo J. Asselin
77 Knox St.
353. Armand-'·R. Pe1letier
407 Llsbon St.
354. Edward E. Sattord,
Livermore Fa.Ils
356. Robert M. Rand
85 Horton St.
$56. Omer R. Champagne

1
2 ~~":: 17c
2 :;::::,~ 25c

3 ,:::'°h 16c

White House

1

20 MULE TEAM
!WDERIC'S
r!:~ Toux Bout. 29c
Marque Renown Pêc::s r.~::~:ées 2;:.î:~ 27C
Baxter's Finest Ma:!t;;.:V.:s1e 2 G~:: :::· 23c
PRUNES SILVER BAR
2 ;";:;. 23c

1

5 Jours du Verger à Vous

PAMPLEMOtJSSES
SATStJMAS

Borax paq. 1 lb 15c
Borax-o
2 boîtes 23c

SEATTLE, Wash -(U.PJ- Les
poutres enlevées de la Maison
Blanche durant sa rénovation en
1933 servent actuellement dans la
construction du nouvea\• palais de
justice ici. Elles avalent été Installées dans la Maison Blanche en
1814 deux ans après la ha.tisse fut
brOlée par les troupes anglaises.

-GRANDE OUVERTURE
DEMAIN
·DU NOUVEAU

QUALITY
CASH MARKET

COIN
RUES

PINE et
HORTON
LEWISTON

,Tél.3018

Sweet Silver
Cluster
Variêt..6 do Tange•

TOUS LES

4, 5 et 6 pour 25c
PanJ~e~eck 50c

rines sans graines,

Jarre
16 oz

25c

FRUITS sont garantis, première qualité ou votre argent remis.

TURNER'S

dimanche

!â!~!~!!r!! !~!r!!!e~!~r!!! 1
tes nous donnerons GRATIS comme spécialité d'ou-

C

Miel • Orange • Blossom

A tous les Ma.ga.ains d'Alimenh A.&P

----:o:---MT. HOLLY, N. J., -<U.Pj- Le
principal E. L. Saul protesta à la
commission scolaire que les enfants du village saluent le drapeau trop comme Hitler. L'on doit
les entratner à saluer avec le creux
de la main en haut au lieu d'en
bas, pour dltrérencter avec le salut
Nazi, dlt-tl.

le soir
et le

Panier Plein Peck

1 lb boite vacuum 25c
1 lb carton
22c

NEW YORK, 13 - Julius Kessler, distillateur et président de la
firme qui porte son nom, est dé...:
cédé. On disait qu'il était l'homme qui avait vendu le plus de
whlakey au monde, Il était à la
tête du consortium de l'alcool q_ui,
avant la. guerre, détenait toua les
marchés américains, 70% des
ventes passaient par ses mains.
A l'époque de la prohibition Il
admit la perte de la moitié de sa
fortune. Né en Hongrie, il vint
aux Etats-Unis à l'âge de 17 ans,
s'tn.stalla dans les vllles minières
du Colorado et débuta dans le
commerce dont tl devait devenir
l'un dés grands magnats.

Ouvert

DOUCES SEVILLE

Pas de Battage.

Décès du plus grand
vendeur de whiskey

Apportant les Oranges de Floride

ORANG;ES

Jarre 1 lb 10c
Jarre 2 lb 35c

CITÉ DU VATICAN, 13 - Le
Le pape Pie XII prépare pour
Noël une en .yclique dans laquel~
le il exhobrtera les belligérants à
faire tout leur possible pour alléger les inévitables misères endu~
rées par les prisonniers de guerre et tous ceux qui souffrent du
contlit, d'après un membre de la
famille papale. Cette encyclique
serait remise par le souverain
pontife au doyen du Sacré-Collè•
ge, le cardinal Granlto Plgnatelli
di Belmonte, la veille de Noël,
quand celui-cl, accompagné par
d'autres princes de l'Eglise, sera
reçu en audience privée.
Un autre personnage du Vatican croit qu'au Heu d'une encycltque régulière, le Saint Père pu~
bliera un simple bref, qui est une
lettre papale signée par le secrétaire des brefs et portant le sceau
de l'a.nneau du pêcheur. Un tel
bref équivaudrait à. une bulle ofticieuse. Ce rapport prend d'autant plus de const.stance que le
pape reçoit presque chaque jour
Mgr Antonio Bacct, secrétaire des
brefs apostoloquea, qui reste enfermé avec lui des heures durant.
On croit qu'ils rédigent un important docum.ent en latin.
Si le pape émet une encyclique,
ce sera la seconde depuis son a.scension sur le trône papal, le 1er
février 1939. Sa première date
du 1er octobre 1939.

Pour notre
3e Année

FAMEUSES

JIJNKET ~u:~!1:::~~a~!: !:1:Cge:X!:~rre~aq. 17C
Citron, Vanille, Chocolat,
Chocolat aux Noix, Butter

llll!lllllllll..

394. Willlam R. Manning
135 Horton St.
395. l\fal'cel J. Goulet
169 ½ Park St.
396. Wilfred A. Ferland
Livermore Falls
::097. Martin E. Alden
~..th.LGM
398. Andrew C. Murdock
7 Hill Block
?:99. Donald W. Fitz
36 Nichola St
400. Lucien L. Laliberté
14.7 Oxford St.
\ 401. Emile J. Moreau
62 River St.
402. Joseph O. Pauzé 55 Howe St.
103. Willie :McKeone,
336 Locust St.
4 04. Alclde J, Caron
3 7 West Rose Hill
J 405. Vincenzo R. Chiaravallotl
Livermore Falls
-106. Asa C. Hiscock Jr.,
Livermore
407. Maurice H. Fontaine
110 Pierce St.
408. Ulric L. Cloutier
482 Canal St.
409. Joseph L. Jalbert
33 Walnut St.
410. Joseph E. E. Morin,
28 Knox St.
411. Lucien H. Rivard
13?1 Oxford St

Une Charge Entière de Wagon

:;rr;. 17c

CAF:li

S'i'5. 1farch W. Norris
55 Church St., Livermore Falls
376. C 1 E. Bacheller,
Livermore
e77. arold G. Timberlake
.
Livermore Falls
Joseph A e..PI-Jadis
f.,1R4lsbonSt
t1t so
.:,North Leeds
uhn . ~cKenna,
29 Walnut St.
381. G~.orge John Nadeau
,
13 Spruce St.
3S2. LéÔ R. Pin-a.rd, Sabattus
383. Ollva C. Dulac
145 Ba.rtlett St.
384. Arthur J. Caron
396 Llsbon St.
386. OvUa J. Perron
'
226 Blake St.
386. Taller L. Nichols
East Livermore
387, Sylva Doyon, 396 Lisbon St.
388. Raoul L. Samson
19 5 Ash St.
$89. Birchard L. Hodgkins
Livermore Falls
:i~0. Arthur J. Langlafs
234½ Park St.
391. Aurélien E. Paquette
79 Birch St.
~92. Charles E. Desrochers
-35 Walnut St
393. Willie St-Laurent
.
226 Park St.

Justement Arrivée

1!':. 23c
Gelée aux
Pommes

l

REVENU!

SPAM
Produit Hormel

MIEL LAKE SHORE
MOSS ROSE ~::i::;::s~i:;ses
BAXTER'S FINEST ...:: F°.::,~te•
MY-T-FINE

391 Lisbon St.
:!57. Norman W. Maxwell
Livermore Falls
358. Chester W. Hartford
North Leeds
1;59. Gabriel J. Maillet
ou40 Knox
360. EddiE1_.l,__Çro.tfil!JJ, __
154 Bartlett St.
Sl:1. Edgar L. Morin
151 Bartlett St.
362. Gérard J. Drouin
231 Park St.
::63. Léo P. Martin, 10 Leeds St.
~64. Wllllam F. Callahan
700 Ltsbon St.
365. Léon E. Rancourt
22 Knox St.
366. Roland L. Verville
170 Bartlett St.
3 6 7. Joseph A. Lafrance,
107 IHrch St.
368. Arthur E. Michaud
11 Androscoggin Block
369. Rufus Prince Jr., Turner
B70. Henry C. Anderson
136 Nichols St.
::?71. Patrick E. Dumont
22 Hill Block
272. Vincent W. R. Drouln
8 Horton St.
373. Peter G. Auger
197 Blake St.
S 7 4. Raymond E. Du bey
118 Howe St.

421. Antonio L. P. Landry
19 8 Bartlett St.
422. Joseph E. Boucher
•
44 Bartlett St.
V423. Maurice J. Lavoie
115 Cedar St.
424. Roland A. Thériault
151 Horton St.
425. Donat A. Paradis
167 Park St.
426. Laurier W. Gauthier
24 Knox St.
427. Eugène A. Dackmlne
134 Bartlett St.
128. Joseph A. Poulin
13 Spruce St.
429, Bugène T. Michaud
24 Beacon St.
430. Edwin L. Harrlngton
North Leeds
431. Léo A. St-Laurent
50 Knox St
~32. W1lllam C. Fortin
765 Lisbon St.
433. Paul L. Worthley
Livermore Falls
f34. Adrien A. Cloutier
106 Walnut St.
435. Lucien E. Bernier
3 Hill Block
43 6. Gaston Caron
981 Lisbon Road
437. Frank X. Moreau
Livermore Falls
488. Bertrand A. Levesque
330 Blake St.
139. Edsou R. Cox,
East Llvermore
440. Charles A. Vaillancourt
146 Pierce Sl.
441. \V oodrow A. Roy
22 Knox St.
H2. Joseph W, Boutln
703 Llsbon St.
443. Irving Friedman,
7 Franklin St.
444. Roland F. Raymond Jr.
145 Nichols St.
445. Frederick R. Page
North Leeds

Pie XII prépare pour
Noël une encyclique
ou mte bulle

ORANGE CAR
278 .Rue Main

PORTE VOISINE DE NOTRE AN CIEN LOCAL-OUVERT LE SOIR

verture DES PANIERS DE VIVRES FRAIS CHA,
QUE HEURE. Vous n'avez pas besoin d'a.cheter, il
suffit de venir et de mettre votre nom dans la boît~.
Un panier extra grand sera donné à. 11 P. M. Vous
n'avez pas besoin d'être présent,

SPÉCIAUX D'OtJVERTURE
VAJ\ThLE PURE
BAKER'S
':::!: 25c
RUMFORD POUDRE A PATE
DIAMOND
WALNUTS
RINSO
Sucre en Poudre
DOMINO
Jaune ou Sucre Brun
NOUVELLES NOIX MELANGÉJi1l
MINOE MEAT
NONE SUCH
CRANBERRY
OCEAN SPRAY
SAUOE
OXFORD CLUB GINGER
ALE

21c
25c
2 Paq,
Gros
37c
3 Paq, 20c
lb 21c
2 Paq, 23c
12n:::.
lb

2 1!':: 23c

Achetez la semaine de Noël et toutes
les autres semaines pour bas prix.
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GRANDE PARADE SPORTIVE DU MESSAGER
Du hockey a l'arena .c e soir ••· La boxe amateur a la cite
U:S RED SOX OBTIENNENT PYTLAK. SHAUGHNESSY
DODSON ET HALE DES INDIANS POUR FORT CRITIQUE
DESAUTELS, JIM MGBY ET WALKER

CHICAGO, 12 --{U,P.)~ Un ancien protégé de football s'est montré le nez pour critiquer forteCLEVELAND 13, (U.P.) Une grande transaction de j"ueur;; ment Clark Shaughnessy, Comme
i.i trois chemins, impliquant des joueurs de ligue .Américaiaè, vous savez, Shaughnessy est grandement mentionné comme '!'Insa été approuvé par Roger Peckinbaugh des Indians de Cleve- tructeur de l'.Année" à cause du

land.

LES ST-DOM ET NOTRE DAME
AU MOINS 33 PARTICIPANTS CE
CE SOIR A L'ARENE LOCALE SOIR DANS LES COMBATS DE BOXE
AMATEUR A L'HOTEL DE VILLE
l

Les St-Dom et le club Notre Dame do \Vaterville se rencontreront cc soir, à huit heures, à l'arène de la rue Bartlett, pour la pre•
mière partie majeure de la__saison 1940-41. Comme on comI)rend que
Ce soir à l'hôtel de ville, les enthousiastes de la boxe auRum Lemicux, Paul Cyr et Ray Fortin se sont retirés du club Notre
Dame, on est tout-à-fait anxieux de connnître la nouvelle équipe, ront la chance de voir des corn bats de boxe à leur goût, et assez
dont la <:OlllllOSition esl, restée un mystère. l\Iais conuno les membres pour les blaser car il y a une liste de 33 jeunes boxeurs amade l'équipe de gouret de \Vaterville ont toujours donné du beau jeu tt>urs qui se tâteront la machoire pour l'honneur de triompher.
à voir et qu'ils sont reconnus comme d'excellents joueurs, on s'at- Les plus récents enregistrements furent rel;}us hier après-mitli
tend que la pat·tle de ce soll' sera un événement vél'.itablcment inté- ti.e Madison et \Vatervme.
ressant.
Ds fait, on nous informe q u e - - - - - - - - - Edward J. Daigle, aricien cham- phy, le Dr Michael Harklns et Ie
pion amateur du Maine, écrivit Dr ;'lncent Beeaker.
dlle ici, De fait, il aI)pert que Jude Madison pour enregistrer deux
L annonceur sera Thomas ®·
nior gagna par knockout,
de ses protégés Ed Hebert et Delehanty.
Tout de même, il pourrait nous
Fred Wacome, deux athlètes de
La Pste jusqu'à, présent corn•
surprendre contre Joe Louis,
high schooJ 1e l'endroit,
prend les suivants:
Et de Waterville vinrent cinq
112 livres
entrées des Jeunes athlètes pro- Eddie Gallant, Rumford
bablement ins,Pirés par le succès Bud Phll!Jps, Waterville
dF leurs concitoyens, Dave Cas118 Uvres
tilloux et AI McCoy dans Je pu- Edward Hebert, Madiso_
gillsme. Les entrées de Water. Paul Leblond, Lisbon
v1lle sont: Bud Phillips, Lloyd Francis Nàdeau, Rumfora
Garnett, Ed George, Gene Gur• R. DeRoche, Rumford
ney et Ken Barker.
Skipper Garnett, Waterville
Le comité en charge du tour- Dick Belfonte, Ca:caèe, N, H.
126 llvi•es
noi annonçait hier que
Tom
Breen de Togus, et Bluenose Pa:.. Peter Dubé, Rumford
Ed
George,
Waterv1Ile
rent, ancien pugiliste, seraient
les arbitres. Les juges
seront Everett Desroches, Mexico

s
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LES BLACKHAWKS
ET LES AMERKS
ANNULENT

KIMBROUGH NIE [BOSTON AACHETÉ
QU'IL ASIGNÉ AVEC PETE FOX
LES YANKEES

Frank Mallar, Al Lessard, Bill
Cli!ford, Roscoe Haynes, Sammy
:M:ichaels et Tex Wiseman.
Et les médecins qui se sont offorts seront le Dr Jerome Mur-----------

Leahy n'est pas
satisfait encore

135 livres

Frederick Wacome, Madison
Joey Mages, Lewiston
Randy l\·Ioore, Rumford
Edward Gallant, Rumford
Eric L. MacDonald, Rumford
Howard Casey, Rumford
Gene Gurney, Watervllle
Paul Stranger, Berlin, N. H.
147 livres
Timmy Harklns, Lewlston
Gaston Lagrange, Lewiston
Sarto Marcoux, Lewiston
Angelo Cook, Rum!ord
Ken Barker, Waterville .
Gene Roy, Berlin, N. H.
Benny Perry, Cascade, N. H.
160 Hvr'cs
Charlie Bickford, Lewiston
Ernie Dow, Auburn
Lawrence Gauthier, Rumford
Yeonel Beaudet, Rumford
Gene Vachan, Berlin, N. H.
Willie Toppi, Cascade N. H.
1
175 lbres
Freddy Gauthier, Rumford

NEWTON, Mass., 13 -{U.P.)Légèrement mécontent du progrès
du Boston College dans les pratiques pour la joute du Sugar Bowl
avec
Tennessee,
l'instn:cteur
Frank Leahy enverra l'escouade
dans sa deuxième scrlmmage consécutive cet après-midi.
Leahy, dit, ceplndant, qu'une
réa,ctlon mentale et physique était
attendue après les exigences de
compléter une cédule de dix joutes sans avoir été vaincu et sans
avoir annulé.
Le End Gene Goodreault était
- ---·o:- - - en uniforme mais il ue participa
KINGSTON, R. I. -{U,P.)-Fre~
pas dans le scrimmage.
derick Mac Pawn et sa soeur Fran----:o:---ces n'ont pas de chance de man•
ENIJOURAGEZ NOS quer de classes au collège Rh-o-d&-------- ~
Island State. Leur mère est étuANNONCEURS
diante dans la même institution.

CE

SOIR- 7:30 h,

HOTEL DE VILLE

AMATEUR BOXING
Adm. 55c-85c-$1,10-Dénéficc Americnn Lcglon :\lilk Fuud
Sous les auspices de la Jr•, Chrunber of Com:merce
DHJets en ,•ente chez Davis' Smoke Shop
Une bonne suggestion aux Domf.
niques et w,.x Cyclones, Dites à
vos joueurs de défenses qu'ils fassent justement ce que les Bruins
faisaient il y a deux ruts. Qu'ils se
campent en avant du gardien de
but et les choses paraîtront moins
pire pour les gardiens.

----:o:---PHILAD0LPHIE, (U.P.)--Johnny Kestler, joueur de football de
deuxième année de Drexel, ne '
joua pas cette année. Il se dis 1 oqua
un genou en s'agenouillant à l'église.

m

Le Magasin de Noel
pour Garçons

FAVEURS DE NOEL

?-:IN
CIGAR

.$1

~ift of

r~oob ma~te"
that conveys a
sense of your
f'riendship and

good will~.-,
CHRISTMAS GIF1 BOXES OF
25 a-nd 50

aho

PACKS OF
5 a-nd10

Si vous donnez quelque cho.:ie à un garçon-évitez les choses arides et qui ne disent rien. Don..
pez-lui quelque chose qui, tout en étant auSsi pratique que l'arithmétique, possède une certaine
couleur--quelque chose de différent qui lui fera
ouvrir les yeux. Même une cheÎnise, si c'est la
sorte convenable, fera sauter de joie un garçon1
et nous croyons que nous avons la sorte qu'il faut.

Voici 3 Plats Appétissants Pour Chaque Garçon:

Sweaters MacGregor $1.98
Pyjamas Style Homme $1.00
Jolies Chemises Broaddoth $1.00

CIGARS

y;)--~~~
fi
,M.OOTi

~~lf:;?/1'G
liflleLAMBERT

M,OYR

Coin des rues Lisbon et Ash

iiii
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SHIRlt'f

R
A

eauasse2

illpner.
·~•s-midi
et le
as iE,

PLUS

DANS

"THUNDERING FRONTIER"
"Galiopin' Gals"
Cartoon
De 12 jusqu'à 15 ans, 13c

CHAPITRE 2
DEAD END KIDS
DANS JUNIOR G - MEN

Enfants, jusqu'à 12 ans, 10c -

RESTAURANT
CHINOIS ~RICAIN

JOY

35c

DINER

Complet Quotidien

PRISCILLA
AUJOURD'HUI ET SAMEDI
Matinée, 10•15 cents
Solr, Bal,, 20c Orcb,, 25c Plus Ta.xe
Enfants, 10 cents

CharHe Chan At. The
WaxMusewn

SERVI DANS LA l'OPULAlRE

CHAMBRE PAGODA
Mets, chinois et
américains

I

préparés pour
emporter

JNN

Aujourd'hui

Tél. 2026

AUSSI, GENE AUTRY DANS

SOUTH OF THE BORDER
MAT., 10c • 15c

Yesterday's Heroes

TED DUART et
son Orchestre

rklQClltUü

N,w Auburn

SIDNEY TOLER
-AUSSI-

Danse chaque
Jour, par

Avec
JEAN ROGERS

ROBERT STERLING
-NOUVELLE$-'-

e

SHOWER MIXTE e
SAMEDI Soir, 14 Décembre
Salle ST-DOMINIQUE
Danse et Rafraîchissements
-ADMISSION : Hommes, 50c
Femmes, 25c

SOIR, 10c • 20c

A propos de M. Ken
Overlin ce soir

dredi le 13.
Mais -surprise---Oonga Ken
déclare qu'il n'est pas du tout ce-

la.
De fait, à l'entendre parler, ce
vétéran aux cheveux bruns avec la
non-marquée, il n'a aucun donte du résultat de cette chamaille avec Steve
Relloise au Madison Square Garden ce soir.
Bien sûr, il se souvient c1ue Steve, jeune boxeur de 22 ans, l'envoya au plancher dans leur dernier combat non titulaire en novembre. Mais voici c_omment le roi
des poids-moyens et des "cocktall
Iounges" explique cela:
"Ma grande erreur dans le pre1mier combat avec Bellolse fut de

L'on croirait qu'un gars avec contenance magnifique
quelque chose comme une réputation bizarre comme, disons, Ken
Overlin, serait superstitieux quand

rd

il s'agit de mèttre son titre poids-

moyen sur la ligne ce soir, ven-

J. DULAC ET FILS
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSIUON POUR TOUTES SORTES
DE RtPARATIONS
- • - OUVRAGE GARANTI - • - • - O'tTVBlEBS EXPERTS - • -

38} rue Lisbon

Tél. 1703

2 HRS P. M.
SOIR
6 HRS 30 - 8 HRS 20
MATnttE, 20 - 30 FENTS

,t étu:tion.

SOIR, 30 • 35 CENTS
TAU inclu.se

Cumberland
MAINE:

l!RUNSWIOK,
Vendredi, le

13 Décembre

"A LITTLE BIT
OF HEAVEN"
-Avec-

Gloria JEAN
Robert STACK
Hugh HERBERT
-AuastNouvelles
Cartoon

Glacière
Electrique

d

et pour
seulement

.

$12995
$5 COMPTANT
$5 PAR MOIS
Le grand nom et le gros
résultat en glacières élec•
triques est "Soars Cold•
spot Goldseal". Voici une
glacière dont toute la fa,.
mille sera fière.

Gratis
:A.,·eo chaque achat d'une
glacière électrique seurs
donnera absolument gra,,
~~en~1lt!~::u:ef
luatré plus bas •

pn:

~~~=

=:::~

In thls Corner

"

Programme Muatcal

Hedda Hopper

ca:a~=:1: ~r:i:it~:-nn- Le M!:!~~1:::~:ll-,.-_-

-9:30

"

LA

Waltz Time
"
"
Situation d'AuJourd'hnl

1

_9:46
"
"
CauseriJ
10:00
lt&f)ll.ond Gram Swing
Radio-Journal
·10:15St&rs Over Mar.Il.ai.tan
Causerie Roland Beaudry
~i~:·::==-Ni~~:~----Orch. Eddie LeBaron

ïl:oo--

~~

ll:so--,
i~!!--

-- ....

~,.L.. __ _

~·- ~--

"'" uus

ïî:ui

RECREATION HALL
New Auburn
Musique par
ElUILE BEAUPAR,LANT
et ses "Royal Canadians"
Danses Carrées~[odcr11es-Conga.
Admission,
85c taxe incluse
Vestiaire GratJs
DANSE DE 8 H, A l\IINUIT

"

•

Serv:lce Concert
"
"

Citiu

,.

, "
"
Heure Kate Smith

d'Aujourd'hut
"
•
Quatuor de ,.Pianos

Mulque

Infor~atlon !'lease

Nouvelle& Neweller
Remlniaelng Rhythm
Orch. Mtckey Alpert

-9:15

"

Détente
"
•

•
"
Club ~Aif'n ,,5w1ng

-9:00

Ce soir • Ce Soir
DANSE

lui permettre de battre la marche.
Je me battais trop sur la défensive, reculant beaucoup trop.
"Je lui permis de se planter les
pieds, continue Ken, qui est connu auasl comme bon causeur, et
finalement il m'a pincé avec un
coup de poing. Il prlt l'initiative
avec sa droite et il m'accrocha carrément sur le menton"
"Je descendis mais je me relevai immédiatement. J'étais un peu
étourdi, mais ce n'était pas grand'
chose."
Bien, est-ce que Ken ne croit
pas q.ue le jeune Bellolse aurait
appris quelque chose de ce combat? Comment poursuivre un tel
avantage, s'il réussit à induire le
champion dans le trouble encore
ce soir?
Conga Ken a un point de vue remarquablement large de cette situation. Sa réponse suit:
améliorer Steve beaucoup. Il est
"Certain, ce combat a servi à jeune et habile, vous le savez.
Mals il en a pas appris autant que
moi, parce qu'il n'a pas l'expérience que j'ai. Je me bats depuis 13

COLDSPOT

E

:

Soir le 13 Décembre

Un H,mme et son Péché

L. and A. Blrthdâ°'y Party
Lone it.nger

-8':00
-s:"15

ATTRACHON SNCIALE
ADDITIONNELLE
"London Can Take lt"
Scènes des Horreurs en
Angletel're de nos Jours

•

Waltz Tlme
"
•

Waltz Tlme
"
"

J'oJmny 1':esent1
.,--,,

Cana41an Theater of the Ab

Campbell l>layhouse

"

"

Wings ot Destlny
"
"

"

"..,

1iml11sions

"

"

Nouvelles
Brltaln Spe-•··

l

.... _, __ •

"'

-

•

Everyman's Thea.ter

"--L

"

William Knudson
"
"

___.

..... ~,. ~,

~r~

;~c:~a G:ib~:!.

Emissions de Demain le 14 Décembre
mub MAtlHl
J4usteal01odr:

Church of the Wildwood
EiioReportar

MOfiilili7.fm1mac

~~-1--------l--~----T-Jirëë""ÂAÂ~~->-------- .. ___
Ch::sc::1 p~:rc::~:d1
,--T~;==
Qua~:o:h~r~:::;;:cks
ChaùsonS-.4!.uè_vou(::auiiez-l
Gene and Olen
-,:::___Gene a.nd Gien
Muslqu: S y ~ ~

School Librarian
Fint National Food News
Gentlenitii. ot-S-wing

i'txaa J1m Robertson
Watch Your Steg
•--MÜÎÎc&linterlude

Llnco,!n H1!hway_ _ ,

I

Programme Musical

Wel~ome ~-ewis

Recès;-Time

~-1

Ooi:cert Walter Kidder
• __. ___ ,. ___ , "-'•-

Trto 'l"oronto
Nouvelln
• Miles.!~ ~h:_.~:o!!__~~ Music
Cércle Unlversitalr1
Cllte1 de la :Bourse
l>rogrAJllme Musical
Musl_!ue de Danse
Orch. Ray Kinney
Musl_9.ne de Danse
Mutl!_~e_de Danse

I

A CoIIlinuiifquer·dUStudlo
Contumers' Program
Charloteers
A Communiquer du Studio
Aloha Land
lt'!s:ei!::o~i:ie

Cincinnati Conserv.-of Music

~~;:::;:~~,r~:~~:~Nouvelles

I

~~~o"

1

- ..

Londres A.fE.elle

Musi!!_ue de Conctirt

Matillee in Rh!!hm

_g_uls l'or The Forces

Tommy Dorsey
Oha.naonneteB
Nouvelles
Chansonnette,

Orch. Tommy Douey
"
"

Côtes de la :Bourse
~,ouvell$11

--;;-;::c-===::---f--====--1-=,-a==-s==--II
,..._.,. "'·

..,.___

Hlta and En-core1

1-

Mrii1(Ille-de Danse
Cha.nsonneties
London Palladium

4.1::10)',~~

miqucr.. duStu~
Commu~i~

,

, ~uiiib~onrnal
~~~

Nouvelles YN
Causerie
Cail
,-·si:a.tè--1>Ub1~a.lk
Côtes de la Bourse
Orch. Hôtel Taft
, - Pop Concerç
"
"
"
j A Communiquer du Siud.lo
A1~,f•O_l6ras
Ross Bitters
Or<ih. Hôtél New Yorker
Muil,!ue de Danse

Cam! u s ~ ~

·

Dont Toute la Famille Jouira!
'-FreFranmanRhode

Gérald Saucier

7T45

NOUVELLES
MATIN:t:E

Le ~Cadeau Parfait'

fd

t!P

---1-:0~~:~e!e_B:é;~t~:-- -_-_-_::-_DEoi~~:::•
7:oo_ _ _ _l'ultcin i:ëw1s,'""""Jr-.-- ---C'est îa VIe
Fred Waring ln :E'leasu:re T~e ~Riiiiieiiibl!r - - --Amos 'N' Andy
_]_:_16--~.-ci~s'ërenade
"
"
NoiivëïiêsdeÎ'EÛropi,"
"
Lan~Ross--=--=
7:30
Larry Durgln
Relai& de Toronto
Alec Templeton
Symphonie de Toronto
Al Pearce &nd Hls GAU(

SONS OF THE PIONEER$

Man Who Talked Too Much

~·

6:16

=i:~===--R~~iji~i-~-N:ti:-,

AVEC

20 RUE LISBON
LEWISTON

H.

Emi3sions de

POSTE WCOU
POSTE CBF
POSTE CBM
POSTE WCSH
POSTE WABC
1210 KCS
910 KCS
940 KCS
960 KCS
860 KCS
==,,=.,=,='."11.'i====Ne=.,=,.ëeu,=,=e,e"•==•i==er.aë'=:pë".,=,,=,,.==v,e=,,,=.,==is==ëeN=on=,.uëe,=,=,,,,====l•===,c,='"="=rl,=,===i•===•=,=,=,,=,u=,===

CHARLES STARRETI

N
D

.11

LE COIN DES RADIOPHILES

EMPIRE

Programmf!. en Cours

îEMPlE • OAl<IE
GRÉÊtiWOOD \

T

~E
ILLE

-AUBURN-

J"-Cl<

Pal(e

Ij

Four Clubmen
:Buffalo
Pcuentt

~~~~~~1-

I

Orch. Eddy Duchin

-ANNONCES LOCALES!f! Fille
e
·•· ·•Pt,ll/slo• .,r~a;~!~~~~:yd=
I
Ie
comb~de 15 rondes -pour le titre
de cba pion poids-lourd du mona c le champion actuel, Joe
McCay e Franco américain

•-----uN" P01':LE À GA-ZUne
d'Expérience •
cbe."
A VENDRE _ l!ON l>O~LE À GAZ, gris ON DEMANDE _ FILLE d'expérience,
Bien, Belloise est confiant, aus- ce11, n semblaient pas vouloir dis- et
blanc, en parfaite condit.lon, un bon pour ouvrage de maison. :Pour n fa.ire
si.
cuter l surprise qu'ils ont prépa- marché. S'adreuer, 85 RUE HOWARD, un chez-set. S'adreuer à 36 RUE BRADau 3ème 6t.age. Téléphone. 254.7-J. jU LEY.
jl4
Un de ces jeunes gaillards sera
B~~::a~!~~:n~run luncertalnement blen désappointé a- ~~
• Appartement, 5 Chambres• [ •
Spécial pour 5 Jours
•
vant minuit demain soir.
----:o:---A LOUER - APPARTEMENT, 5 CHAM- A VENDRE-PRE?dtt:RE QUALITt: DE
----:o:---BRES, ch:i.ulié, service de concierge, S'Ii.- BOIS FRANC, $9 la corde, 5 paniers $1;
dresser à CONRAD DOYON, 396 rue Lllf. 10 paniers $2, 1 panier de CROO'TES,
bon, on chez JOHN B. ST-PIERRE CO.,
184-188 me ~ltbon.
1.-mer.-v.n.o. x~risdhibin4n~;rs H!te.C~tt~~.Jt
BOLDUC, l>eople's Ice Co., 281 rue Park.
•
Logis, 5 Chambres
• Téléphone, a210.
ilS

::i;rJt

Un président de
collège a
démissionné

Deux membres du
Hershey avec
les Bruins

UN MAGASIN

1

A LOUER ou A VENDRE _ MAGASIN,
25:z:100 pieds, ¾13 rue Llsbon. S'adresser
à M. NAPOL:t:ON PINETTE, 87 rue :Bart.
lett. Téléphone, 930.
n.o.
Appâts Vivants
•
A VENDR:E---Af>l>ATS VIVANTS, $1.01
du cent. - WILLIAM B. WIU!ON", Cor,
Grun et No Name Pond, Road, Sab&ttu.s,
Mzlne.
15-14-20-21-2'7-28p

1 •

•

Réparations et Couture

•

•
Un Logis Chauffé
• i:~~~~; J!E li~<i'iRJ-Gcforig~~
pour LINGE D'ENFANTS. S'adre!!er Il
BOSTON, 12 (U.P.)- Deux jeu- rie. S'adres!er, ARTHUR F:&ilCHETTE, A LOUER- _ LOGIS, s CHAMBRES, MADAME LABONi':t:, 11 rue Beacon; en•
AMHERST, Mass 12 (U.PJ-Le nes termiers de hockey, S.gés de 21 45 ru, Oak.
jUp
chauffé,
au
2ème
étage.
S'adresser.
RBtrée !Ur le côté.
jl(J
1
président Hugh P. Baker du Masda~:~ute~e B~:~:!eyd~r;t~~:a: •
Etudiants Demandés
• :on:~:~~T'T, Ll!bon Road.
Logis, 6 Chambres
•
sachusetts State College dit que
Elbert F. Caraway a démissionné hler. Le gérant Art Ross dit que ON DEMANDE-DES ~TtTDIANTS, pour •
Logis, 5 Chambres
• A LOUER - LOGIS, 6 CHAM:BRES, sal,
comme Instructeur en chef de foot!îi~~1tï;!'~~;:iettt~r!:t•
~o:~ bain. S'adresser, 993 RUE
ball et de baseball. Aucun succes- ~:~1;;r R~~~~~en ~:;::t e;a~~e~:=t~: ~~!!::r~r;8~llR~T~K~LDING." j~~~
seur n'a été nommé encore.
Hars:hey afin qu'on puisse les étu- ..
Logis de 3 Chambres • ~H~h;i~;;~c3~ ~~:1ellat~~~::s1e\Î
La démission entrera en vigueur
dier, Bruce remplacera pendant A LOUER _ LOGIS, 3 CHAM:BRES, rue Maple.
jl3p
le 31 décembre, Il vint à Mass.
State de l'Université Lehlgh en ~!:sb:~;s iuat!~eiit ~n=éf~::t:r:~r; :i~1nt'nf1~1~~~J.ots8r::~tss:r~rni:t
"COITAGE"
•
1936.
nez dan~ la partie avec les .an- MDDLE.
Jl4P A LOUER - A 141 RUE ASH, LOGIS, Lo gagnant, en a .•:rcnnnt h1 uou•
Caraway était à. un désavantaYPllc, se crut victime d'une fal'•
ge dans l'instruction du football ~~:s 1:~rp~~::::it t~ne~i'.k{1~\:~::;
DU BON BOIS
par le fait qu'il devai~ agir virtu- ailier de troisième ligne quoiqu'il A VENDRE-l!OULEAU grb, en 4 piedB, LEWISTON.
n.o.
ellement comme personnel d'un
joue moralement au centre.
1!·~~u:!afs~~e,s!f!6Co!Je,14Bc1:.rd A11p~}e~ e
BOIS _
BOIS
•
LOWELL, Mass., 13. - L'heu•
homme. L'équipe de 1940 gagna
i~:pEh!~e !ffl~:~TTE, 107 rue PlmJ~ A VENDRE - BOIS FRANC $8 00 la reux gagnant du beau mille dol•
une joute contre huit délaites.
----:o:--+--•
,
corde;
Edgtnp,
11
panien
12';
c;ot\teB,
lars
oftert par le club Lafayettll
----:o:---PASADEINA, Cal. -<U.P.)-He- • Pianos, Neufs et Usages • 7 panlers 11.00; :BOIS, 5 panfer11 11.00. au possesseur du numéro chanten Conlogue 17 ana se rendit en A VENDRE _ PIANOS neufs et nsaceux dea bllleta vendus pour prétoute ha.te à l'hôpital après avoir ~éll, à tr~s bu prt:r. _' PROVOST ET 21 rue l!r1dge, LewJ.ston.
il5d. lever une somme d'argent qui a
été mordue par un poisson mort, VINCENT, 201 rue Lincoln.
n.o.
été remise à l'hôpital St-Joseph à
LOUER-LOGIS, 6 CHAMBRES, bien
IApropre,
uJe de bain neuve, shed et gale•

:::t

11~t •

t

d~:l:J

fft;

Daigle gagne le

tg~ •

e

McCoy a un plan
définitif

BOSTON, 18--{U,P.)- Le chal•
lenger Al McCoy. de Boston dit
qu'il a un plan défini pour son

LOUIS

e

$1000 du Lafayette

!~ i~tî:Efi:,s, 11~1\~i~:i!;
~::1if!n;6JS-f.~f:OifNU~l fgJtJA~;

~~~e

::::Jn~o~~1-~~~~e 1: :

:!~~::

P~== • Un Logis Moderne •
!:1ff~~jfgJ~s~ ~B~llJ'r.:.r~}

dd~gi,oisson se fermèrent

Encouragez nas

~~<:;:~:~

0~;m~~~~ai~~!it~~l.ài~70::~

An~onceurs ~:1;~~~ee e!)::~s::~b~: :~~~:b~

Par FOLA

~

DEPT. DE JOUETS-Si vous cherchez des jouets pour les enfants à épargnes réelles, essayez
Sears. Ici vous trouverez tout ce que les jeunes désireraient, à -prix que
vous pouvez payer. Le magasin de Sears, à Lewiston, est rempli de _merveilleux cadeaux dans un pays de jouets, parmi lesquels vous pouvez
choisir.
·

IYR

~1fJ;fii;t•)~:JIX33'J~l•li•!
134 RUE LISBON

TÉL.

5 1 OO

LEWISTON

Avant que Sharp püt tirer, Tarzeela lui arra- L'homme tremblant tomba à ge- Tarzeela n'avait pas la moindre .idée Dans _son Ol-O_ment de, frayeur, l'astucieux eu•
cha 1a carabine des mains, avant qu'il pût faire noux. "Ne tirez pas!" crla-t-il. "Oh, comment tirer. Elle écrasa rarme nom! de Tarzeèla se tratna. en arrière d'ell,
le moindre geste pour ren empêcher.
s'il vous plaît, ne tirez pas!"
contre un arbre. Le· cou1) llat-tit!
sans qu'elle s'eu upe1•çtlt.

LE MESSAr.ER. LEWISTON. MAINE

Vendredi, J/L!!.éçembre 1940

SOUVENIRS DE LA
UN TELEGRAMME
GRANDE FÊTE
DE L'AMBASSADEUR
(Suite)

15 Jewels, 10 kt. Gold Filled

ELGIN
$24,75 et plus

Bague Diamanta
8 diamants, or jaune, aussi

peu $18.00 et plus,

29 RUE

LEWISTON

LlSBON

MAl.NE

=ESSO=

NOS THÉAl'RES

HUILE

EMPIRE-Jeanette MacDonald
et Nelson Eddy dans "Bitter

sweet".

AUBURN-"Men Againts

à Poêle et Combustible
Pour Meilleurs Résultats
Employez E.SSO HEAT

The

Sky" avec Richard Dix, Kent Tay-

lorST!~~u;~Lh~~:~ Temple dans - - - - - - - - - "Young People". Aussi Charles
Starrett avec sons of the Pioneers
dans "Tbu ndering Frontier".
PRISCILLA _ "Charlie Chan
At The W ax Museum'' aveo Sidney Toler.
Aussi "Yesterday's
Heroes" avec Jean Rogers.
RITZ - Walter Brennan, Fay
Bain ter dans "Maryland". Aussi
"Texas Stagecoach" avec Charles
Stewart.
COMMUNITY, New Auburn -

i:~

:i_:i~:

No:éseo~de:;\;: ;~01
~!u~~:;i~!~ 1
Téléphone 2560

·1 1·•
•

Téléphone

2550

Téléphone

•

2550

----------~ous probation pour trois mois.
M. Alphonse Martel, 800 rue Sa•
battus, est sous surveillance médtcale. William Ball, 108 ue Goff,

f

:!:s~
J:I::ddan! 0 ,~s!~:h:f 11.~téd~~:ê:!•r~~u:1 1:ol~e~~n~: P;~
the- Border."
son épouse.
CUMBERLAND, Brunswick ;for~it~:anBiko°i:erf e:t::r avec
'
.
0

HAV'l" E: MAREE
AM:
9.04
9.09
9.14
9.24
10.24

Boothbay
Harpswell
Portland
Wiscasset
Bath
-'la!.di!let

Blessé dans une collisionM. Yvon Bernier,

:::;
PM
8.49
8.54
8.59
9.09
10.09
12.54

-----:o:----

NOS LOCALES
Aux Vigilants--

Tout. membre de l'Association
des Vigilants qui désire assister
au Réveillon avec compagne ou
amis n'a plus que jusqu'à lundi,
le 16, pour le faire savoir au secrétaire ou à M. Roland Faucher.
La limite des billets est presque
atteinte et passé cette date, il sera trop tard.
POUR TAXI, APPELEZ RAIN•
BOW TAXI. Tél, 616.

~;::t

Agé de 22

::::~:.:i:;es~:;~sé :::
collision de trois véhicules, sur•
venue tout près de Norway. M.
Bernier pilotait un camion de la
Maine Baking Co., et suivait un
camion chauffé par M. Jensott·l
F,spersen, d'Otisfleld. Les deu.1
véhfcules se dirigeaient vers Lew•
iston. Comme M... Bern!e1' ('h.et'cbalt
à dépasser l'autre camion, il flt
glisser sa voiture en cherchant à
éviter une machine qui venait
tlans la direction opposée. C'est
alors que la triple colltsion se pro•
ft!i\.;1~1~:rnJ::.:a!!:. transpar-

Au Rotary-Le programme à la réunion des
membres du club Rotary de Lew•
iston-Auburn, qui eut Ueu ce midi
a été fourni par les Bill Cullen's
Boys and Girls.

Vol dans une machineOn a rapporté à la police que

~!! !!~:f!: s~:i10!~é/;~;\/·~::
La police de Lewiston a vu hier. lisbon près d'un magasin d'épi-

Fa1tx clièques-

deux autres chèques qui n'avalent
pas '3 fonds. D'après la comparaison de l'écriture, les chèques
n'auraient pas été forgés par h
même personne.

Sorti de l'hôpitalM. William Richard, membre
du Bureau des Finances de Lewiston, qui était entré à l'hôpital
Ste-Marie ces jours derniers
pour suivre queîques traitements,
a repris son ouvrage ce matin. On
rr..pporte que la condition de M.
E. P. Langley, qui a été conduit à
l'hôpital Ste-Marie lundi soir,
après avoir subt une légère attaque de paralysie, est beaucoup
meilleure.

Dans les milieux
de la policeJohn Garant a payé $5 d'amende et les frais pour vagabondage.
Henry Bërubé a été condamné à
:~.0 jours de prison pour ivresse.
Les deux hommes ont été placés

certes, jeudi après midi, · On a découvert des pistes fraîches dans
la neige, mais la police n'a pu
tl'ouver d'autres indices. Le capltaine O'Connell a donné ordre aux
officiers de conduire au poste de
police tous les enfants qui se trouveraient sur la rue après neuf
heures le soir, sans leurs parents.
Ce n'est pas l'a première fois
qu'on rapporte à la police d.es vola
<iemblables dans des machines statlonnéeS sur la rue Lfsbon et sur
ln rue Canal. Cette décision de
faire disparaître tous les enfants
de la rue après neuf heures sera
en vigueur au moins jusqu'à. la
semaine de Noël.

Garde-bout:,1 brisés-Dans une collision survenue sur
le Llsbon Road, hier, entre les
machines pilotées par MM. Emlle
Roderigue, River Road et Maurl
ce Lachance, de Lisbon, les garde-boue des deux machines ont
été endommagés.

;;;;;====================;;à',
MORENCY MOTORS, INC.
415-433 RUE LISBON
Téléphones, 3455. 3456
CHARS USAGl!S
Accessoires - Batteries - Réparations - Tubes
Huiles Gazoline Service, 24 hrs, AAA et ALA

'=:====================~

"LA CLEF POUR LA SURETE"

Le sénateur Jean-Charles Boucher, de Lewiston, qui se fit l'ln•
terprète des membres de l'Institut JMques-Cartler pour dire la bienPour l'édification de ceux qui
venue à Son Excellence Gaston Henry-Haye, ambassadeur de France
à Washington, lors de la réception de dimanche après-mJdJ, à i'Ins- n'ont pas eu -faute de place-ls
bonheur d'assister à. la royale
Utut, 'Vient de recevoir le télégramme suivant de Washington, ce
réception accordée par la popula•
matin:
tion
de
Lewiston-Auburn
à.
l'Ambassadeur de France sous les
SENATEUR JEAN-OHARLES BOUCHÈR, Lewiston:
généreux auilplcea de la Société St~
Veuillez agréer, mon cher collègue, mes remerciements
les plus émus pour les marques de sympatWe que · vous
Jean-Baptiste d'Amérlque et de
m'avez témoignées pendant mon passage A Lewist-On,
nos actifs Vigilants, nous conti•
(Signé) HENRY-HAYE
nuons la "'publicatlon des gentilles
adresses lues au représentant officiel de la France par les gentils
Poignet fracturé-A L'HOSPICE
enfants de nos institutions scolaiS'étant fracturé un poignet en
res, dimanche le 8 décembre dans
tombant à son ouvrage à la GilMembre du comité des Marmour's Inc., 279 rue Main, Mme chandes de Bonheur pour le dé- la grande salle de l'église StPierre.
Albert-J. Vachon, 204 rue Blake,
Voici celle de l'école Ste-Marie
a été conduite â. l'hôpital Ste
sur deux grands parchemins orMarie. L'accident s'est produit
nés du nom de l' Ambassadeur en
hier soir,
gros reliefs rouges et or avec larges fleurs bleues, dentelles rouges
Courses des pompierset bleues ainsi que de quatre gros
Les pompiers se sont rendus
lys dorés aux quatre coins et terhier à la demeure de M. et Mme
minés par un olseall bleu-pâle,
Ernest Larrivée, 81 avenue Webemblème d'espérance.
ber, pour éteindre un feu dans
Le texte qui sult est en grosses
une armoire. Hier, ils s'étalent
gothlques vertes et rouges:
rendus à 6 0 rue Ash pour un feu
''Excellence,
dans un baril.
"La très grande faveur que
daigne nous conférer en ce jour,
le Représentant de notre chère
Prochaines unionsLes couples dont les noms suiMère-patrie la France, remplit nos
vent ont fait enregistrer leurs incoeurs d'allégresse et de fierté.
te-ntlons de mariage: Mlle Caron,
L'aimable délicatesse que vous
10 0 rue Knox et M. Alfred Dunous témoignez aujourd'hui en
hreuil 13 rue Cabot, Brunswick.
venant nous rendre visite nous
Mlle Rita Nadeau, 2 Bates Black
comble de bonheur puisqu'elle
et M. John J. Berticelli, 17 rue
nous fournit :\,'occasion de vous
~ain.
'
exprimer, quoique dans un langage
très inhabile, tout le respect et
toute la vénération que nos jeuUn instrument de musique
poulllement de l'arbre de Noël, à nes âmes ressentent pour votre
comme cadeau !
\ 'Hospice Marcotte, dimanche, Je auguste personne.
Gros escompte sur tous les ins- Z2 décembre.
"Le souvenir de votre visite
truments. 4 leçons gratis aux
vivra longtemps dans nos coeurs
acheteurs de Noël. InstrumentsAu cours de la solrée, Mlle et toujours il brillera aux annaplans de leçons pour votre comGermaine Marcotte décrivit une les de cette institution.
modité. J'irai chez vous.- Mat"Qu'il nous soit permis, Excelscène de Noël dans laquelle prinente Music Studio. Tél. 576, 1 rent part en pantomime, Mlles lence, de vous présenter les voeux
rue Lafayette, coin rue Sabattua
Irène Parent, Lorette Métlvler et de bonheur que nous formons
et Campus Avenue.
~ t'cih:tkr. Pour les jeux pour vous et votre attaché miliann.13déc. qui suivirent, il y eut prix gagnés taire, le colonel Bertrand-Vigne.
---:o:--par Mlles Blandine Marcotte, Irè- Que le.Seigneur aplanisse sous vos
Contrats du
ne Parent et la moitié du groupe pas les difficultés et rende facile
gouververnementqui gagna un concours contre l'accomplissement de vos délicates
II y eut aussi fonctions.
Nous dislona l'autre jour qu'u- l'autre moitié.
"Daigne votre Excellence agréer
ne compagnie de Norway avait ob- chant général d'hymnes de Noël ces humbles souhaits avec les
avec Mlle Lucienne Bédard au
~:~ ~:egog~::r:ee~~:~~ré c~:t::~ piano,
respectueux hommages que Lui
Un gouter précéda, avec décor o:lfrent d'un seul coeur les Elèves
quettes. Le gouvernement nous
apprend aujourd'hui que cette rouge et vert contribué par les et les Frères du Sacré-Coeur de
chandelles et les souvenirs à cha- l'Ecole SainteMMarle de Lewlston."
~~::c~!~: iiluLa d:téN:~c;~;~ea
que place. En arrivant, les memL'adresse de l'Ecole St-Louis
é,·aluée à $8,062. Ces raquettes bres reçurent bracelets-sonnants,
iront au corps d'intendance de et dans l'arbre il y avait une can• d'Auburn est également sur solide
l'armée. La manufacture de laine ne de bonbon pour vftpune et parchemin -deux larges feullles
à Lisbon Falls, la Worumbo Mfg. une prophétie soit chat .. ante ou
~~i:;1:!!,r~.:~ ;;~;elY~ej~~=
Co., a aussi reçu le 28 novembre èlrOlaUque cachée dans 1 l'écorce
ne et or, emblème de la royauté,
dernier de Ia Marine, une com- ti'une noix.
et, surgissant comme d'un jardin
mande de $109,250 pour du Blue
"crsey... L!a.gence !éMrllle. Q<><> trfl.• me1:1ii:.;c~:in~~~;1\~me:\P
vaux vient d'approprier $236,820
us tar . ~t 11
ùe plus pour dlvers projets qui ont
trait à. l'amélioration des dlfférenta aéroports du Maine.
PETITES ;~JJVE:LES
Les membres des Cercles Lacor----:o:---daire et Ste-Jeanne D'Arc, No, 46
DÉCÈS
-de Lewiston, ont eu hier soir à la
SPRINGFLELD, Mass. -(U.P.)- salle des Scouts, école St-Pierre,
1,abbé?'formand Labbt!!, d'Augusta, est Deux vétéran,s de la guerre mon- lP.urs élections annuelles dont voldlale,
Wllliam W. Samp!e et An- cl le résultat:
décédé à l'âge de 14 ans, jeudi, à

\!:

~~:!

;:;::t ::;~c;~~ .

l'hôpital C. M. G., oit il était patient depuis le 30 décembre 1939.
Outre ses parents, M. et Mme Eugène Labbé il laisse neuf frères
et soeurs, Lionel, Florence, Doris,
David, Lydia, Louis, Daniel, Jean
et Lucne.

"Excellence,
"Quel honneur pour mol' d 1avoir été choisie pour vous offrjr/
au nom de tous les Elèves de l'E·
cole St-Louis d'Auburn, dirigée
par les Petites Soeurs Francfscal•
nes de Marié, le flllal et · iespec-tueux hommage de nos sentiments
et de nos voeux!
"Une grande joie a rempll noa
coeurs à l'annonce de votre yisite.
Il nous est bien doux, Excellence, de déposer à vos pieds tous
nos tributs de vénération et de
gratitude, car des liens puissants
nous unissent à votre. personne
vénérée. N'êtes-vous pas le. représentant de la noble France en
notre pays? A ce titre, soyez "le
bien" très bienvenu, honorable
monsieur, et daignez a.gréer nos
mercis reconnaissants pour le
bienvelllant intérêt 4ue vous nous
portez. Votre passage "chez nous"
laissera dans nos coeurs un souvenir des Dlus délicieux.
te~~~o:~t:iu::~oe~:e~~:g~::~s ::;
villes tant votre présence nous
ravit de joie! Noua osons même
exprimer le voeu de la voir visiter notre modeste Ecole .•. Quel
tionheur ce serait pour nous! Mais
l'heure vous presse ••• Un dernier mot pour vous dire co_m bien
nous sommes sensibles aux malheurs qui frappent votre pauvre Patrle, nous qui partageons
ses douleurs et ses deuils, Pulsse
son Immaculée Patronne et la
glorieuse Pucelle d'Orléans entendre les voeux que nous formons
en ce jour et les faire agréel' du
Dieu des Armées:
0 Marle et vous, Jeanne d'Arc,
Faites que le sol de la France,
D~barrassé des oppresseurs,
Recevant la bonne semence,
Se couvre de Frults et de Fleurs!"

Les élèves de l'Ecole St-Loufa
d'Auburn, le 8 décembre 1940.
(A continuer)

t;llEZrns LACORDAIRES ET STE-JEANNE D'ARC

I

division. Pendant sept ans, ils tra- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
valllèrent à moins de 200 verges
l'un de l'autre, pour deux firmes
différentes, sans le savoir.

SACRAMENTO, Cal. (U.P.)-.La
Californie fait des économles de
ATTENTION, CANADOS: $250,000 sur ses plaques de licenDimanche le 15 décembre, à 1 ce de 1941. EHes sont plus légères
heure 30, aura lieu dans la salle employant moins de matériel et eldo l'Institut, l'assemblée mensuel- les exigent moins de frais de posle de la Cour Martel, qui sera te.
suivie d'une réunion récréative à
----:o:---1 aquelle sont invités les enfants,
A L'HOSPICE
membres de la classe Infantile.
ainsi que les enfant:8 au-dessous
de 16 ans, des membres. Il y auru
Jeux et rafraichissements pour
grands et petits. Noua aurons la
.-!site du père Noël. Venez nomhreux, - FERNAND JALBERT,
Prés.
13-Udéc.

NOTE DE SOCIÉTÉ

---:o:---

VIE SOCIA.1,E
Réélu Président
--------,----noraire M. Clovis Laflamme; président réélu pour un 3e terme,
Paul-E. Bélanger; vice-président,
M. Louis Métayer; trésorier, M.
Adrien Desjardins; maitre de cé-

rémonies, M. Albert Mercier; premier conseiller, M. Arthur Gosselin; 2e conseiller M. ,Alfred l,ebel;
3e conseiller, M. AHred Tancrède;
4e conseiller, M. Albert Métayer;
concierge, M. Arthur Gosselln;

teur, R. P. Arthur Robert, O. P.;
doyenne, Mme Xavier Poulin; présidente honoraire, Mme Thomas
Caron; présidente, Mlle Yvette
Pomerleau; vice-présidente, Mme
Rose Tancrède; secrétaire archiviste, Mlle Juliette Chabot; trésorière, Mlle Murielle Desjardins;
maîtresse de cérémonies,
Mlle
Jeanne Chabot; premlère conseillère, l\Ime Alfred Madeira; 2e con•
seillère, Mme Wilfrid La.urendeau;
3e conseillère Mlle Slmorie Car•
rier; 4e conseillère, Mlle Lumina
Carrier.
Le R. P. Directeur a présidé les
élections de chaque Cercle aépa.rément.
Les applaudissements
donnés aux élus manifestèrent le
contentement des membres. L'installation des ofl'lciers et offlcières
€lus pour l'année 1941, aura Heu
16 deuxième jeudi du mois de janvier. A cet.te occasion, 11 y aura
r.rogramme de vues animées organisê par le R. P. Robert, O. P.,
et goO.ter. On prévoit une assiBtanco très nombreuses à cette p:rochaine réunion. On discutera aussi
les plans des différentes activi•
tés qui auront lieu duran.t la
:1ouvelle année.

Manufacturers National Bank
Membre Federa.l Deposit In.surance Corporation

REPAS LEGERS

1A1 Banque du Service· Personnel"

SERVIS TOUS LES JOURS

0

~- ~res manteaux réduits à $7.60, $15 et $20
Tout Nouvel Assortiment

COSTUMES SKI

$J.9S $s.,s etplus
Les meilleurs costumes ski que nous ayon~
jamais offerts à ces bas prix. Capuchons,
garniture fourrure, costumes doublés à
$6.96. Costumes Byrdclot.h doublure peau

=

IJ~deà.m~ou~to~n;_à~l•~·;_•5;_.________________

STAR
2~4, rue Lisbon -

Juste plus bas qu'Atherton's

Tous les Anglais
1~e~·re~eaet~:! 1~~t ~~:~u~~:rsa::
arrêtés dans Paris ~eo~~:e.bagages â divers postes de
-PARIS, 18 (Par courrier de
Berlln) - La préfecture de police a ordonné l'arestation de tous
les sujets britanniques des deux
sexes ayant plus de 10 ans.
Des gendarmes sont aJlés cher-

On calcule que 4,000 hommes,
femmes et enfants britanniques
sont sortis de Pa.ris par la gare
de l'Est.
Il a été annoncé non officielle•
ment qu'au .moins 1,400 Brltanniques ayant plus de 15 ans soul
détenus dans un camp 'Près de

SerTice Rapide--l'rtJ: R&lsonnablea

BénéfÏce Lewiston Post No 22
CLAM CHOWDER

;;;;=;;;;;;=======;;;
Réparation de TOits IJ;P;;a;;ri;;s.========;;;;

ST-HILAIRE

SOUPER -

-WA'l'ERPROOl'ING3,1 rue Rollk, Auburn
Tél6phont1 842

SOCIAL .

De 6 à 8 heures

;-vu

CE SOIR-LEGION HA._.;,-

e CARTES DE NOEL e ,
Avec votre Nom imprimé

M. DONAT ROSSIGNOL

50 pour $1,00 et plus

Désire annoncer au publie qu'il est
m&intenan, proprlétaire du

SALON DE :BARBIER EMOND
103 BUE OHESTNU1'
n étalt autrerolll employé au Salon
de 'Barbler LECLERC, rue Spruce,
Nouveaux et anclena clients, eordi.alement inTikls à 103 rue Chefltllut.

BERRY PAPER CO.
49 rue Lis bon
Tél, 100

CHARBON et HUILE
COMBUSTIBLE
e TEL. 3148 e

DANSEZ

DINEZ

Pour livraison rapide

Lewiston Cash Fuel Co.
480, rue Canal

Lewtston

NOS Cl.HARS USAGtS f;ION'l'

REFAITS ET PUTS A MARCHER

LEWISTON BUICK c'O.
285-287 RUE MAIN, LEWISTON
Branches: Au.gusta, Waterville, Bath
Nous avon1 o!fert de bonnes valeurs
en Chara Uaa,:és depula 20 ans

:--a
MATERIAUX DE

Toutes

r

Sortea

L

EWISTON
UMBER CO.

25 TAMPA

_,

TEL. 2869

BELLE SALLE DE DANSE
Où les vieux amis se
rencontrent

Il

EXCHANGE HOTEL
TAP AND GRILL ROOM

COCKTAIL BAR
L1I

16 RUE OHAPEL. LEWISTON.
sUjet de la ~nversat1on en ville

UNE LIVRE

Î5C

DINER AU STEAK
Sirloin très

i::haud

MANGEZ CE QUI! VOUS Dt:SlltEZ
SAMEDI, Sl't:OIAL

50c

~b~tEt~oT1

~aa de !'rais minima ou de couvert
en aucun temps

DANSEZ

DINEZ

Paiements Mensuels Faciles
Protégez votre crédit en vous
servant de notre plan de prêts personnels

Nous sommes fiers de notre nouvelle bAtlsse et invitons cor•
dialement le public en général à l'inspcc~r dès qu'il le pourrn.
50% plus d'espace, nouvel éclairage fluorescent, chic ameuble•
ment moderne et nombreux autres détails ponr que les heures
que vous passerez a.u New Auburn soient plus confortables • •
plus réjouissantes • .. • plus reposantes.

BIERE ET ALE

Chohisfs dans notre stock régulier. Valeurs jusqu'à $19.75.
Les meilleures valeurs en manteaux dans le centre du Maine.

Nous faisons maintenant des prêts dans ce but,
• pour être remboursés par

New Auburn

EN DRAUGHT ET EN BOUTEILLES

Garniture Fourrure

et de rendre votre Noël joyeux, et votre
· nouvelle année heureuse ...

-------,---,---,--:--:::pouillement de l'arbre de Noël
annuel, à. l'Hospice Marcotte, dlmanche, le 22 décembre.

VOUS DIT LA BIENVENUE
C'est la clef d'un casier de sûreté dans nos voûtes à l'épreuve du vol. C'est la clef pour la protection complète
pour vos documents importants et vos petites valeurs.
Ces ehoses ne sont pas en sûreté à la maison. Il ne vous
en coûtera qu'une petite somme par année pour leur don•
ner protection complète.
·

Manteaux

Permettez-nous de
Payer vos Comptes!

FIANÇAILLES

LE NEW AUBURN LUNCH
75 Rue Mill,

NOUVEAUX
CHAPEAUX
DE FETES

-Adm,, 25 cents-

;::::!1~:.~~.~;Ei~~:ti:~J~; ~:t:;~::~:~;!f:i;.:i~:~~;~~: ~;;: ~: · s::,::::-:.:::, :::::
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AU PATRONAGE DES
BEAUX-ARTS
Le Patronage des Be.t.ux Arts
eut sa deuxlème soirée de Noël
annuelle hier soir, à l'école Winter, Auburn, avec souper, divertissements et distribution de cadeaux par Mlle Adrienne Pelletier
qui était costumée comme le Père
Noël. La soirée était sous la dl•
rection de Mlles Cécile Desc0teaux, Germaine Marcotte, Mar'iruerite Marcotte et Adrienne Pellotler, Mlle Félicia Parent, présidente du groupe, présida à. une
courte assemblée d'affaires quancl:
lE'S personnes suivantes furent admises comme membres:
Mlles Angélina Simard, Claire
Dostte, Corinne Simard, Gilberte
Hallé, Marion Simard Mamie Barriauit et Mme Sylvie Morin.

au milleu duquel on voit s'élancer un autre lys, de superbes oeil-1,;its et roses don( les tiges et feuilles vertes percent de rouleaux
dont les lignes dorées font ressortir les délicat.es nuances opales. Et de ces fleura dont on croit.
sentir l'odorant parfum, s'étalent
en grandes lettres gothiques, brun
et or, ce prélude au splendide
compli~ent en belle vel'ticate
brune:
A Son Excellence
Gaston Henry-Haye
AmbasSadeur
de France
en Amérique

JUSTEMENT ADRIV:flS

NEW AUBURN BRANCH

fille, Yvette, à M. Alfred Dubreull,
fils de Mme Laura DubreulI, de
Brunswick.
Mlle Caron est employée au Continental et M. Dubreuil à la filature Cabot, de Brunswick. Le ma-

L _ ___________________....Jl'lla.-===-=================-'' riage

sera, c~lébré le .2~ janvier,

Le service Anniversaire d
l\lme Alfred OUELLETTE sera
chanté samedi matin le 14 dé
cembre à 7 heures à l'église
Ste-Marie. Parents et ami
tniés d'assister.

First Auburn Trust Co.
Coin rues Mill et Broad, New Auburn
Arthur A. Legendre, ~tant

L&udat E. Bof, All!llstant

Membre de la. Federal Deposit Insurance Company

